
Guide survie à l'usage des œnophiles  

 

--- 

 

Le vin est un produit en général plutôt apprécié en France, et la facilité de circulation des 

marchandises nous permet à l'heure actuelle de pouvoir goûter à quasiment tout ce qui se fait 

sur le sol Français en matière de jus de raisin fermenté. 

 

Or, alors que certains domaines peinent à écouler leur production chaque année, d'autres 

doivent faire des listes d'attente (de 6 mois, 1 an, 2 ans) afin de pouvoir contenter tout le 

monde. 

 

Cet engouement sélectif prend racine dans des classements très douteux. Prenons par exemple 

le cas de celui des Bordeaux : "Ces courtiers de l'industrie vinicole bordelaise établissent donc 

un classement, non pas à partir de dégustations, mais à partir des prix des vins qu'ils 

commercialisent sur plusieurs décennies, avec l'idée que le temps a fait que les meilleurs vins 

ont atteint les prix les plus élevés. Il est difficile de parler de qualité, alors qu'on ne sait pas, 

aujourd'hui, ce qu'elle était à l'époque" (Wiki), ou encore celui des Provence, qui "s’appuyait 

sur une étude de leur terroir, de leur savoir-faire et de leur réputation" (Wiki), mais qui n'a fait 

l'objet d'aucune révision depuis 1955, l'année de sa création. 

 

Citons enfin les vins de Bourgogne, avec les dénominations : Régionale, Premier Cru et 

Grand Cru. Celles-ci se basent sur la qualité du sol, et son influence sur le futur vin, sans tenir 

compte du travail du vigneron (et de l’œnologue, s'il y en a un). Outre le fait d'occulter une 

bonne partie de ce qui fait la qualité d'un vin, cette façon de procéder a prouvé ses limites. En 

effet, si l'on prend le cas du Clos Vougeot : tous les vignerons savent que la parcelle est sur un 

sol d'appellation Régionale, mais le vin est classé en Grand Cru (avec bien entendu, les prix 

qui vont avec). 

 

Ceci car le lieu est une véritable vitrine à l'attention des touristes, en témoigne la quantité de 

portails massifs et bien visibles à 5 mètres de la route, véritable démonstration de puissance 

pour les domaines, qui n’hésitent pas à payer une fortune une parcelle pour se réserver le droit 

d'apposer son nom sur ce lieu.  

 

De l'autre côté, nombre de vignerons se déclassent eux-mêmes afin de pouvoir acquérir 

davantage de libertés (choix des cépages, taille, date de récolte, ...), en plus de pouvoir choisir 

plus sereinement le prix de vente de leurs vins. Cela donne parfois des bouteilles 3 à 5 fois 

moins chères que les autres, que les connaisseurs s'arrachent. 

 

On se retrouve donc devant des dénominations au mieux discutables, au pire trompeuses, mais 

qui pourtant conditionnent des tranches de prix très, très différentes. 

 

On pourrait se dire que les prix sont justifiés par le fait qu'un "grand" vin, nécessite un soin 

particulier apporté à la vigne, davantage de tri à la récolte, des bouchons différents, etc. 

Oui, le coût global change entre un vin très simple, et un vin d'exception. 

 

 

 

 

 



La chambre d'agriculture de la Gironde a calculé tout cela pour l'appellation Bordeaux. 

Il s'avère qu'un Bordeaux d'entrée de gamme coûte, tout compris (commercialisation, main 

d’œuvre, assurances, amortissement des bâtiments, produits phytosanitaires, etc.) moins de 

3€. 

Et pour un "grand" vin, c'est 10€. (https://bit.ly/3ktg4rT) 

 

Alors, qu'il y ait 7€ d'écart sur des Bordeaux, d'accord, mais pourquoi aujourd'hui les 

bouteilles à 10€ côtoient-elles celles à 500€ ? 

 

Y aurait-il, au-delà des classements "officiels", un goût supérieur qui justifierait une 

augmentation si notable des prix ? 

 

En 7 ans de découvertes vinicoles, j'ai pu goûter des vins dont le prix oscillait entre 2€ et 

400€. Bien entendu, j'ai goûté bien plus de vins sous les 50€, qu'au-delà (cette dernière 

catégorie n'étant réservée qu'aux vins que l'on me faisait goûter gratuitement). 

Or, si je devais citer mes 3 vins préférés, il y aurait :  

- 1 vin à 17€ 

- 1 vin à 23€ 

- 1 vin à 400€ 

 

Il est intéressant de constater que ce podium n'est pas pondéré. J'ai autant préféré celui à 400€, 

que celui à 23€, que celui à 17€. Si j'avais pu goûter 50 vins à plus de 50€, ce podium aurait-il 

changé en faveur de vins plus onéreux ? Je l'ignore, mais j'ai une anecdote amusante. 

 

Rassemblement de la promotion 2013 des futurs œnologues (il nous manquait 2 mois avant 

d'être diplômés). Tout le monde est en plein dans les stages, avec des dégustations 

quotidiennes, voire pluriquotidiennes. Notre palais est donc affûté. 

Arrivée au Château "X" (Bordeaux). Grand moment de la journée, domaine super réputé, 

150€ la bouteille, tri ultra sélectif de la vendange, présence de connaisseurs à l'intérieur qui 

dégustent en silence... moment solennel. 

 

20 (futurs) œnologues mettent en même temps le nez sur le vin, et le dégustent. Résultat après 

quelques dizaines de secondes : "Ouais ça va c'est bien fait. Bon, suivant ?". 

 

Oui, le vin n'avait pas de défaut, mais nous a-t-il pour autant ému ? Ça n'en avait clairement 

pas l'air... Nous étions sur un vin fini, en bouteille, et déjà en train d'être commercialisé. 

S'il y a quelque chose de si incroyable dans un vin à plus de 100€, pourquoi 20 (futurs) 

œnologues ne l'ont pas senti ? Et pourquoi dans mon podium, se cachent des vins qui m'ont 

fait frissonner, qui m'ont fait monter les larmes, et dont j'en garde des années après un 

souvenir ému ? 

 

Des tas de gens élèvent leurs vins à la manière d'un "grand" vin, par le tri rigoureux, la remise 

en question de plein de pratiques, le souci du détail... pourquoi ceux-ci ne vendent leur 

bouteille "que" 30€ par exemple ? 

 

Un exemple frappant est celui d'une appellation, ayant un jour glissé 2-3 de ses bouteilles 

dans une dégustation très solennelle visant à comparer les Bordeaux et les Bourgogne après 

plus de 20 ans de vieillissement (les bouteilles glissées avaient elles aussi un vieillissement de 

plus de 20 ans). 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3ktg4rT%3Ffbclid%3DIwAR2gN4T58s1UEofwsytQKF697TIRzbXp1-L4iESKarsd8Xpw5iBqvLupsh8&h=AT2RfipSJBFcLRqZ9xjBiG4blmWq20ukZ0S1X2R96iLqnuDOcJYDj55h7fsIa0doQa-Upzu_KAeuPbvjTCq8MbvQruGvsuiX-1nr4IZ-rhaqw1aehzGRlOoruIrJx8Harw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0xGQwXUuuHVc5AglwsxJTaw5u9WDXrSDQUcyIJQj_tsKGXljkI1ZKj6WxhBUgEoZDVBHDizQA5NTkOKsZW2pCeHDP1Hh2m-6o0CtLkzMqLPXLsbPRs_GM3


A la dégustation, les bouteilles à 25-30€ côtoyaient celles à 300-400€, et la révélation de la 

supercherie a donné une sacrée leçon aux Bordelais et aux Bourguignons. 

 

Au-delà des dénominations et des prix, il semblerait que les appellations elles-mêmes jouent 

un rôle dans l'imaginaire collectif : par l'influence du cinéma, de la télé (un "bon" Bordeaux 

versus un "petit" Beaujolais), mais aussi à cause de tous ceux qui confondent le vin qu'ils ont 

goûté un jour, avec l'ensemble de l'appellation dont il était issu. Cela donne des énormités 

telles : "Ah ouais, Crozes-Hermitage, ça envoie ça ! Bergerac, boh... c'est un peu surfait 

franchement". 

 

Or, pour avoir la légitimité de juger une appellation, il faudrait : 

- avoir goûté tous les vins de tous les producteurs de l'appellation en question 

- effectuer l'opération au moins 10 années d'affilée (effet millésime) 

 

Sans cela, l'argument n'a aucune valeur. En effet, la variabilité au sein d'une appellation peut 

être très forte, surtout lorsque celle-ci est constituée de vignerons passionnés (ça tombe bien, 

c'est souvent le cas). Il est donc possible de prendre de grandes claques lors de la dégustation 

de vins issus d'une appellation qui a priori ne nous plaisait pas. Et quand bien même vous 

seriez sur une appellation qui après de réelles recherches, ne vous plaît pas, n'oubliez pas que 

votre voisin de palier peut l'adorer, et ne clairement pas aimer les vins de votre podium 

personnel. 

 

Je me souviens avoir fait goûter des vins que j'aimais beaucoup à une amie œnologue, qui ne 

les avait pas appréciés. Question de goûts... 

 

Que les influences extérieures ne conditionnent pas votre dégustation : on vous sert un vin 

(vous ne cherchez pas à savoir ce que c'est), vous sentez, vous goûtez, vous parlez de ce que 

vous ressentez.  

Que le vin coûte 2€ ou 300€, qu'il soit de la très célèbre appellation "Z", ou de l'infâme 

appellation "Z bis", ne doit pas perturber vos impressions. 

 

D'ailleurs, il est amusant de constater (plus la source en tête, désolé !) que lorsqu'on a fait 

goûter des vins très peu chers, des vins à prix classiques, et des vins très chers à des novices 

(qui ignoraient tout de ce qu'on leur servait), la plupart a rejeté les vins très chers, leurs goûts 

étant en faveur des deux autres catégories. 

 

La partie intéressante, c'est qu'un panel d’œnologues/sommeliers a fait de même dans la salle 

d'à côté ! 

 

Pendant les cours d'arômes/dégustation, on nous apprenait que les conditions extérieures nous 

influencent énormément (j'avais retenu qu'elles conditionnaient 80% de notre décision, mais 

ce n'est qu'un chiffre). 

 

L'aura des appellations connues, le prix que l'on a mis dans une bouteille (et qui nous fera 

donc revoir notre jugement en cas de non appréciation : qui voudrait jeter dans l'évier une 

bouteille à 60€ ?), l'avis d'un ami qui est présent à côté de nous et qui attend avec impatience 

qu'on lui confirme que c'est bien de la bombe atomique... tout ceci participe à fausser notre 

jugement. 

 

 



 

Alors, que reste-t-il pour explorer "sainement" le monde du vin ? 

 

Aller dans des domaines peut être sympa, d'autant que c'est l'occasion de relier intentions du 

viticulteur, et produit final.  

Par contre, vous subirez l'influence de sa présence, qui vous obligera au moins à ne pas 

manifester votre dégoût s'il a lieu.  

Aussi, vous serez limité à une zone géographique précise, qui risque de vous formater à long 

terme sur des goûts assez précis. 

 

La solution que je préfère, est celle du caviste. Lorsque celle-ci/celui-ci est digne d'intérêt, 

c'est elle ou lui qui fera sa sélection, et non un organisme indépendant. 

Alors, pour cerner le caviste, observez, sur une appellation que vous maîtrisez, quelles 

références ont été choisies. Demandez-lui d’expliquer sa sélection, à la limite. Et aussi, 

intéressez-vous à la ligne de conduite, la trame, la tonalité qu'il/elle souhaite donner à sa cave.  

 

Lorsque vous êtes devant un caviste qui semble vous correspondre, le cheminement 

commence. "Bonjour je souhaiterais un vin comme ceci, comme cela". "J'ai ça si vous 

voulez". "Parfait, je prends !". 

 

Au niveau des prix, personnellement, je ne vois pas l'intérêt de dépasser les 30€, pour toutes 

les raisons que j'ai citées plus haut. Alors oui, je passe sûrement à côté de plein de choses à 

200, 300, 400€ et plus, mais que voulez-vous, je n'encourage pas ces pratiques. 

 

Arrivé à la maison, seul de préférence, faites ça proprement. Une feuille, un stylo. On sent le 

vin. On note les arômes. On remue un peu, on sent de nouveau, on note. On goûte. On note 

ses impressions. Les avantages, les inconvénients, et une note finale sur 20. 

 

Retour chez le caviste, vous lui dites exactement ce que vous avez goûté 

(appellation/vigneron/cuvée/année), et vous lui donnez la feuille. 

 

A partir de là, vous allez voir si vous pouvez lui faire confiance, en fonction de l'accueil 

réservé à la feuille, et de la qualité de la bouteille suivante par rapport vos souhaits. 

 

Pour la suite, là interviendra l'équilibre entre racheter les bouteilles que vous avez aimées, et 

continuer à en découvrir de nouvelles. Longue est la quête pour celui qui veut se faire 

réellement plaisir... 

 

D'ailleurs, par extension, cela s'applique autant aux autres alcools (bières, whiskies, rhums, 

...), qu'aux parfums (pas boire, hein), thés, chocolats, ...  

Tout ce qui se sent, se goûte et se boit, et qui fera de vous, dans ces domaines, non pas un 

connaisseur, un expert, ou un fin amateur... mais un indépendant. 


