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Jacques Orhon présente dans ce livre
le résultat d’une expertise développée
au cours de plus de 40 ans passés dans le
monde du vin. C’est dire qu’il s’y
connaît!
À son avis, ce monde est devenu à cer-
tains égards tellement intimidant qu’il
fait fuir les œnophiles en devenir et en-
lève souvent beaucoup de plaisir à l’ex-
périence de la dégustation. Pourtant, ce
qu’il souhaite, c’est que le vin rede-
vienne un plaisir partagé en toute sim-
plicité et en toute convivialité.
Le maître sommelier remet donc les
pendules à l’heure. Chapitre après chapi-
tre, il explique ce que sont les approches
«bio» et «nature», parle de la spéculation,
s’en prend aux gadgets, au marketing et
aux phénomènes de mode. Il partage

aussi des anecdotes sur les vins et vi-
gnobles de stars: Gérard Depardieu,
Pierre Richard, Carole Bou-
quet, Francis Ford Coppola.
Très divertissant!

le vin et les gens

«Après 45 ans de mé-
tier et en continuant à
bourlinguer à gauche
et à droite, j’ai une lec-
ture sur la situation
du vin et surtout sur la
relation entre les gens
et le vin qui est assez ai-
guisée», note Jacques
Orhon en entrevue.
«Concrètement, depuis une di-
zaine d’années, j’écris un texte qui
s’appelle «Les humeurs» dans le maga-
zine Vins et vignobles. C’est de là que

c’est parti: je me suis dit, si je faisais un
livre?»
Jacques Orhon, un spécialiste qui écrit
des ouvrages sérieux sans se prendre au
sérieux, livre le fond de sa pensée.
«J’étais tanné – et je le suis toujours –
d’entendre les gens raconter tout et son
contraire. Je le dis au début: j’ai du mal à
me coller aux phénomènes demode pour
la mode. Le vrai vin, le bon vin, n’a pas
besoin de mode, de tendance. Il faut qu’il
évolue, mais aujourd’hui on assiste à des
dérapages: plein de gens disent un peu
tout et n’importe quoi.»

simPlicité

Il a écrit son livre pour tous ceux
et celles que tout cela dérange
et éloigne du monde du vin.
«Les gens me disent que
tout cela fait peur et
qu’ils n’osent plus don-
ner une opinion parce
qu’ils ont l’impres-
sion qu’on a fait du
vin quelque chose qui
est au-delà de ce qu’il
est réellement.»
Le vin, dit Jacques

Orhon, peut être très
complexe, bien entendu,
mais aussi très simple. «Le

vin, même à 20 000 $ la bou-
teille, ça reste du jus de raisin fer-

menté! De vouloir en faire des œuvres
d’art... à mon avis, on exagère complète-

ment. En même temps, je ne désacralise
ni le vin ni mon métier de sommelier, au
départ: je déclare encore plus mon
amour pour le vin, mais en revenant à
des fondamentaux.»
Le spécialiste observe à quel point l’as-
pect humain dans le vin est à considérer
avec la plus grande attention. «Il faut ac-
corder de l’importance à ceux qui tra-
vaillent bien. Même dans un environne-
ment propice où tout est réuni, si les
choix et la philosophie du producteur ne
sont pas à la hauteur, ne vin ne sera pas
très intéressant non plus.»
Jacques Orhon note que son livre est
universel puisqu’il s’adresse à tous. «Je
donne mon opinion sur les notes, sur les
millésimes, sur le bio, sur la biodynamie,
sur les écrivains et les blogueurs. Dans
la deuxième partie, qui s’appelle Actua-
lité, j’ai consacré 23 ou 24 pages au com-
merce du vin au Québec.»

Jacques Orhon, Le vin snob. Les Éditions
de l’Homme, 264 pages.

« Le vrai vin, le bon vin, n’a pas besoin demode, de tendance», affirme le sommelier Jacques Orhon dans son livre Le vin snob.
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Maître sommelier, fondateur de l’Association
canadienne des sommeliers professionnels et
auteur de plusieurs best-sellers sur le vin,
Jacques Orhon démystifie toutes sortes
d’idées reçues liées au monde du vin dans un
ouvrage où filtre une bonne dose d’humour,
Le vin snob.

«C’est drôle, les
années passent,
et malgré l’infor-
mation qui n’a ja-
mais autant cir-
culé, malgré l’in-

térêt des gens
pour le vin, intérêt qui a décuplé depuis
une vingtaine d’années, on entend encore
les mêmes questions à ce sujet. On ne
peut que s’en réjouir, car c’est la preuve
que les consommateurs deviennent ama-
teurs, puis que les amateurs se transfor-
ment enœnophiles avertis. J’en déduis en
outre que ceux qui posent des questions
considèrent qu’ils n’ont pas la science in-
fuse et qu’ils ont encore beaucoup à ap-
prendre, une façon de voir qui fait défaut
à certaines personnes...»

- Jacques Orhon, Le vin snob, Les Édi-
tions de l’HommeE
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L’auteur
∫ Jacques Orhon collabore réguliè-

rement à des émissions de télé-
vision et à des magazines.

∫ Il a reçu, en Italie, le prix MASI de
la civilisation du vin.

Jacques Orhon — Le vin snob

Remettre les pendules à l’heure!


