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JACQUES BENOIT

LE VIN...
EST UNE DROGUE !
MÉMOIRES D’UN DÉGUSTATEUR PASSIONNÉ

BIENVENUE DANS LES COULISSES DU MONDE DU VIN !

MONTRÉAL, LE 7 FÉVRIER 2018 – Journaliste et chroniqueur vin pendant plus de 33 ans
au quotidien La Presse, Jacques Benoit nous entraîne dans les coulisses du monde du vin et
nous fait remonter le temps jusque dans les années 1970, alors que peu de Québécois en
consommaient. Évoquant les nombreux souvenirs de ses voyages, de ses dégustations et de
ses rencontres avec des viticulteurs de partout dans le monde, Jacques Benoit raconte aussi
pourquoi, et sous la pression de quels événements, la relation des Québécois avec le vin s’est
transformée au cours des dernières décennies.

« Des dizaines de milliers vins dégustés, de multiples voyages vin aux quatre coins
de la planète, quelque 1500 chroniques parues dans La Presse mais aussi des
événements troublants, ou drôles, dont la diplomatie m’interdisait de faire état
dans La Presse... c’est dans tout cela que j’ai puisé pour écrire cet ouvrage,
une histoire bien personnelle sur le développement de la connaissance
et de l’amour du vin au Québec.»
— Jacques Benoit —
Les chiffres et statistiques mentionnés tout au long du récit à titre comparatif sont étonnants.
Qu’il s’agisse de la richesse de l’offre, des prix des vins, de leur provenance ou encore du niveau
de connaissances des consommateurs et du personnel de la SAQ... tout a considérablement
changé depuis le début des années 1980.
On y découvre une foule de détails sur les principaux acteurs du monde du vin d’ici et d’ailleurs,
sur l’histoire du vignoble québécois, sur l’évolution du vocabulaire de la dégustation et sur
l’ouverture de notre marché aux vins du nouveau monde. À travers son parcours, il nous explique
comment le vin est devenu une véritable obsession pour lui, telle... une drogue !
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Le vin... est une drogue ! est le récit d’un monde en soi, mais aussi un volet de notre histoire.
Il s’agit d’une lecture incontournable pour les amateurs de vins, les épicuriens et les passionnés
d’histoire et de sociologie québécoise.
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en journalisme économique et financier. Également romancier, Jacques Benoit a publié sept romans en
plus d’avoir travaillé comme scénariste, notamment sur les deux premiers longs métrages de Denys Arcand.
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