Gager un
vin avec
Animateur, enseignant,
juge, écrivain, musicien,
photographe, Jacques Orhon a
été décoré maintes fois pour sa
grande expertise en œnologie.
Globe-trotter du vin, il quitte
fréquemment son nid adélois
pour parcourir la planète
et goûter le divin nectar en
compagnie des plus grands de
ce monde. Ce qui ne fait pas de
lui un collet monté !
À quelques semaines de
la sortie de son prochain
livre, l’éminent spécialiste a
débouché une bonne bouteille
pour discuter de sa passion.
« Paradoxalement, le Québec
m’a permis de m’exprimer
dans le vin alors qu’il n’y avait
pas de vignoble quand je suis
arrivé il y a 36 ans. Mais les
Québécois m’ont appris que je
devais apprendre. Et j’ai appris.
Dans mon pays d’origine, les
gens pensent qu’ils savent
tout. Mais il n’y a pas un peuple
qui sait tout. Même si tu es né
à 8 kilomètres de Bordeaux
ou à 10 kilomètres de la
Provence, de la Bourgogne ou
de l’Alsace. En fait, le Québec
m’a permis non seulement
d’apprendre, mais d’enseigner
à ceux et celles qui voulaient
apprendre. »
Propos d’un humaniste à la
simplicité déroutante.
Par Nathalie Deraspe
PHOTOS : colombine drouin
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’où vous vient cette passion pour le vin ?

Parlez-nous de votre prochain livre.

J’ai été élevé dans une maison de 1618 dans laquelle il
y avait une cave à vins. À 4 ou 5 ans, j’étais déjà tellement fasciné de voir ces bouteilles ! J’assistais au cérémonial de
mon père qui en choisissait une, la remettait là, en choisissait une
autre… À 8 ans, il m’a fait échanson de la maison. J’allais chercher
la bouteille, je l’essuyais, la préparais, l’ouvrais. J’ai quasiment
appris mon métier comme ça. À 10 ans, mon père hérite d’une
petite cambuse avec deux hectares de vigne dans le Muscadet. Je
fais les vendanges et je vois tout le travail de la vigne. Et à 14 ans, je
suis en voyage avec un groupe de jeunes dans la vallée du Douro
et je me retrouve dans une cave avec un verre de porto de 1867.
Ça m’a vraiment marqué.

Les vins du Nouveau Monde, Amérique du Nord, est le tome
3 d’une même série. Il sort simultanément ici et en Europe le
18 octobre. J’y parle du Mexique, de l’Amérique du Nord et du
Canada. C’est un livre qui a été difficile à écrire, parce que ce qui
est proche de toi est plus difficile à traduire. Et en Californie, il y
a énormément de maisons de vins. C’était vraiment compliqué
de faire le tri. Je laisse une place très grande au Québec – 40
pages. Une nouveauté : j’ai mis des coups de chapeau. Je me suis
prononcé. Même avec les vins d’ici. Et j’ai une collaboratrice qui
s’appelle Hélène Dion, une sommelière diplômée de la même
université que moi en France. Je voulais tendre la perche à la
relève.

Comment expliquer que le vin fasse l’unanimité dans
tant de pays ?

Nommez-nous quelques coups de cœur au Québec.

Il n’y a pas plus universel que le vin. Tu remontes dans l’Antiquité,
la civilisation grecque, romaine, à l’arche de Noé même, et dans
les religions, le vin est partout. Le vin est synonyme de paix, de
rassemblements, de partage. Philosophiquement parlant, c’est très
important. Le vin permet aux hommes et aux femmes de devenir
plus tolérants. Et en général, l’alcoolisme ne découle pas du vin. Il
est le compromis idéal. Il a de la couleur, de la saveur, des odeurs,
des parfums, il n’a pas trop d’alcool et c’est la boisson la plus hygiénique qui soit, comme l’a dit Pasteur. Car le vin, c’est 85 % d’eau
pure. L’eau du raisin. C’est une boisson éminemment humaine.

Comment décrire le viticulteur d’aujourd’hui ?
Qu’ils soient chiliens, italiens, français, les viticulteurs vivent tous
les mêmes inquiétudes, les mêmes espérances et partagent souvent les mêmes goûts. Ils ont les mêmes attentes, le même vocabulaire. Et on peut dire qu’aujourd’hui, ils sont tout de même conscients qu’ils pratiquent une profession formidable. C’est quand
même mieux que de fabriquer des parapluies ou des mitraillettes.

Et comment expliquer la passion des Québécois
envers le vin ?
Le Québécois est un francophone avec des habitudes italiennes.
Plus décontracté que le Français, et vivant dans une société matriarcale. Comme en Italie ! Et ça vaut pour les habitudes alimentaires. Les Québécois adorent les pâtes et aiment recevoir. Ce
côté-là les a amenés au vin.

J’encourage beaucoup les gens qui travaillent bien et qui ne se
prennent pas au sérieux. Dès qu’ils se pètent les bretelles, ils perdent des points. Dans les Basses-Laurentides, il y a un producteur
qui fait beaucoup pour le monde du vin, c’est le Domaine de la
rivière du Chêne à Saint-Eustache. Et il y a un vignoble pour lequel
j’ai beaucoup d’admiration : le domaine des Négondos, de Carole
Durocher. Je lui ai mis un beau coup de chapeau parce qu’elle est
très courageuse. Je la suis depuis le début. C’est un sacerdoce.

Qu’est-ce qu’un bon sommelier ?
C’est quelqu’un qui reste simple, humble et qui n’oublie jamais la
vertu fondamentale du vin : procurer du plaisir et permettre aux
gens de se réunir. Quelqu’un qui, surtout, essaie de ne pas trop
intellectualiser le vin. Quand on est sommelier, on doit utiliser des
mots que tout le monde comprend. Avec mes élèves, je devais
utiliser des termes plus techniques ou scientifiques, mais je leur
disais : « Les clients que vous allez servir, vous devez les faire rêver.
Pas les emmerder avec des terminologies qui n’en finissent plus. »

Quel est le secret d’un bon vin ?
Un bon vin doit être le reflet de l’endroit d’où il vient. En général,
on dit qu’il a la gueule de l’endroit et même la gueule de celui ou
celle qui l’a fait. C’est quand même fabuleux de dire : Je bois un
Sancerre. C’est comme si on disait je bois un Sainte-Adèle. C’est
vraiment un produit du terroir.

L’artdevivre…

plaisirs
Mes

Vous avez parcouru toute la planète. Y a-t-il
un souvenir qui émerge d’entre tous ?
Je me suis retrouvé dans le fin fond de la NouvelleZélande, dans la ville de Nelson. J’ai été reçu par une
famille Maori. On a béni la nourriture, ils se sont mis
à chanter, à danser, et au bout d’une heure, ils m’ont
mis la guitare entre les mains et m’ont dit : Maintenant,
c’est à vous. Je leur ai fait chanter du Paul Piché. C’était
très émouvant.

Quel est l’avenir de ce nectar ?
Le problème du vin, c’est comme le reste : il tombe dans
le piège du commercial. Mais en même temps, c’est
encourageant de voir qu’au Québec, on a diminué la
consommation d’alcool fort au profit du vin. Il ne faut

lesLaurentides !

espérer que cela : une consommation intelligente et informée. Et il faut préparer les jeunes pour qu’ils arrêtent de
boire des saloperies. Il faut boire moins mais meilleur.

Quel conseil donneriez-vous au néophyte ?
S’inscrire à un cours. S’acheter des livres ou des guides
sur le vin est l’élément déclencheur. Au lieu d’aller pour
une 21e fois en Floride, allez visiter un vignoble en
Espagne, en France, en Italie ou à Okanagan. Je connais
beaucoup de Québécois qui sont allés et depuis, leur
façon de voir les choses a changé. Le vin t’amène à tout.

Et s’il fallait n’en boire qu’un seul ?
Celui que tu préfères avec la personne que tu préfères.

Les vins du Nouveau Monde,
Amérique du Nord, constitue le
tome 3 de la série Les vins du
Nouveau Monde. L’ouvrage, écrit
en collaboration avec la
sommelière Hélène Dion, sortira
simultanément au Québec et en
Europe le 18 octobre. On y évalue
les vignobles du Mexique, de
l’Amérique du Nord et du Canada,
tout en faisant une large place à ceux
du Québec – 40 pages. Nouveauté :
l’auteur s’est prononcé en se
permettant des coups de chapeau.
Le quart des photos sont de Jacques
Orhon et une soixantaine sont
l’œuvre de son épouse, Josiane.

Les vins du Nouveau Monde,
Éditions de L’Homme, 320 pages.
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