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«C’est drôle, les
années passent,
et malgré l’information qui n’a jamais autant circulé, malgré l’intérêt 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 amateurs, puis que les amateurs se transforment en œnophiles avertis. J’en déduis en
outre que ceux qui posent des questions
considèrent qu’ils n’ont pas la science infuse et qu’ils ont encore beaucoup à apprendre, une façon de voir qui fait défaut
à certaines personnes...»
- Jacques Orhon, Le vin snob, Les Éditions de l’Homme

« Le vrai vin, le bon vin, n’a pas besoin de mode, de tendance», affirme le sommelier Jacques Orhon dans son livre Le vin snob.
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Jacques Orhon — Le vin snob

Remettre les pendules à l’heure!
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 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 de mode 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.»
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vienne un plaisir partagé en toute sim- relation entre les gens
Le vin, dit Jacques
plicité et en toute convivialité.
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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’aspect humain dans le vin est à considérer
avec la plus grande attention. «Il faut accorder de l’importance à ceux qui travaillent bien. Même dans un environnement 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 Actualité, j’ai consacré 23 ou 24 pages au commerce du vin au Québec.»
Jacques Orhon, Le vin snob. Les Éditions
de l’Homme, 264 pages.

L’auteur
∫ Jacques Orhon collabore régulièrement à des émissions de télévision et à des magazines.
∫ Il a reçu, en Italie, le prix MASI de
la civilisation du vin.

