
 
LE DICTIONNAIRE AMOUREUX DU VIN 
 
 
 

Présentation 
 
"Je n'évoque dans ce Dictionnaire amoureux du Vin que ce que je 
connais, j'aime et qui me passionne. Il y a de l'autobiographie, des 
lectures, des souvenirs de cuvage, de cave, de table... Voici 
cependant l'essentiel : le vin, c'est de la culture. La culture de la 
vigne, mais aussi de la culture pour l'esprit. C'est cette vertu d'un 
produit universel de consommation que ce livre a l'ambition de 
rappeler, dans un temps où le vin n'est pas bien considéré. 
Peut-être s'étonnera-t-on que je parle souvent avec légèreté et 
amusement d'un sujet qui humecte notre bouche et notre âme ? 
C'est ma manière de le prendre au sérieux. J'ai le vin gai. Pourquoi 
mon encre serait-elle acide, revêche ou épaisse ? 

Il existe une expression qui traduit bien le rôle social du vin dans notre pays : "vin 
d'honneur". Ce Dictionnaire amoureux voudrait être un joyeux vin d'honneur." B.P. 
 
 

« Œnologues » 
 
Extrait : « Ce sont des techniciens à qui les propriétaires confient la 
vinification et l’élevage de leurs vins. Les œnologues les plus 
exigeants, les meilleurs, ne se contentent pas de débarquer 
quelques jours avant les vendanges. C’est durant toute l’année, du 
sol du vignoble à la dernière dégustation avant la mise en 
bouteilles, qu’ils donnent des conseils et procèdent à des 
expertises. Les œnologues – du grec oinos, vin, et logos, science – 
sont même des scientifiques quand ils continuent à faire des 
recherches, des expériences sur la physiologie végétale, la 
biochimie de la vigne, la microbiologie, l’analyse chimique des vins 
etc. 
Les œnologues sont des personnes très sérieuses qui ont 

largement contribué à améliorer la qualité des vins là où l’on a recours à leur savoir. Avec 
eux, les diplômes se sont introduits dans les cuviers et dans les chais… » 
 
 


