
LES VINS AU NATUREL
À L’ÉPREUVE DE LA DÉGUSTATION

FORMATAGE DES GOÛTS ?

INTRODUCTION  
 INTRODUCTIVE

Lorsqu’au début des années 70 –  1900, je précise !  – les musiciens baroques donnaient leurs 
premiers concerts en respectant à la lettre les volontés de Mozart, Haydn, Beethoven et jusqu’à 
Mahler, peu les appréciaient car ce qu’ils jouaient avait été purement et simplement oublié par 

les oreilles modernes. « C’est faux, c’est moche », pouvait-on entendre dire ! Le son standard de 
l’orchestre moderne avait tant formaté les oreilles, qu’elles en étaient devenues presque incapables 
d’écouter et plus encore d’apprécier la musique comme on l’interprétait jadis  : l’authenticité était 
devenue… un défaut ! Le vin conventionnel, c’est l’orchestre moderne tout confort, rutilant et toujours 
parfait. Le vin au naturel, c’est la formation baroque en recherche, toujours en expérimentation, en 
perpétuelle exploration, et qui réclame une participation active de l’auditeur. C’est toute la différence. 
Le naturel est comme un écho de ce qu’étaient les (bons) vins du passé et dont nous avons perdu la 
mémoire.

FORMATAGE DES GOÛTS. EH OUI…

Nos goûts sont, Hélas ! tout aussi formatés que nos esprits  : c’est une triste réalité que prouvent 
nombre d’études sur notre comportement vis-à-vis de l’alimentation, au sens large. Nous sommes 
influençables, moutonniers et routiniers, tel est le verdict de la statistique ! Mais pas perdus pour 
autant. Car, si nous sommes constamment en recherche du sentiment de réassurance, nous sommes 
aussi poussés par le désir de changement. En fait, nous sommes tenaillés par ces deux aspirations 
contradictoires : changer et ne pas changer. Concernant le vin, à moins d’avoir bu du naturel depuis 
trente années, notre goût a été façonné par l’œnologie moderne, nos préférences ont été sculptées 
par des vins taillés pour plaire. Nous avons oublié, en partie du moins, la saveur du vrai vin, celui 
fait avec du raisin fermenté. Apprécier les vins au naturel, c’est laisser de côté ce que l’on connaît, 
se « déformater » de ce que nous avons appris « être bon » pour accepter de se laisser surprendre 
par la nouveauté, l’iconoclaste. Nos préférences en termes de goût et de saveurs font partie de ce 
que nous avons de plus intime. Faire le pas vers les vins au naturel, c’est faire preuve de beaucoup 
d’ouverture. Quitter les grandes autoroutes balisées pour prendre à pied les petits sentiers requiert un 
peu de courage. Mais la beauté du détour vaut largement les efforts consentis.

BONS OU PAS BONS LES VINS AU NATUREL ? SEULE L’ÉMOTION COMPTE !

Oui, bien sûr ! Ils sont même fascinants et mettent à rude épreuve la modération de fer dont nous 
devons tous faire preuve, de jour comme de nuit ! Mais ils sont si divers que la question posée ainsi  
n’a pas de sens. Bon ou pas bon, c’est un point de vue personnel. Se souvenir d’une chose  : la 
beauté ne résidera jamais ailleurs que dans l’œil du spectateur. À nouveau, la statistique le démontre  

souvent, nous sommes tous extrêmement différents quant à la manière dont nous ressentons d’une part,  
puis analysons et exprimons nos préférences d’autre part. Le ressenti des saveurs est hautement  
irrationnel. Donc, face au verre de vin au naturel une seule bonne attitude  : ressentir avec acuité 
plutôt que juger, apprécier au lieu de cataloguer. Le vin au naturel est une expérience émotionnelle,  
physique et sensorielle, pas intellectuelle. Laissons de côté les jugements et accueillons la nouveauté, 
l’inattendu, l’inconnu…

FIGURE ÉDIFIANTE, VOIR PLUS N° 46 
LE CONSENSUS OU PAS ?

Sur cette figure en rose, un vin conventionnel taillé pour plaire, équilibré sur tous les critères grâce 
aux levures techniques, aux intrants de toutes sortes… Et un vin nature visiblement « sur le fruit », un 
peu tendu, pas du tout consensuel ! Ce qui ne veut pas dire « pas bon », surtout. D’un côté la standar-
disation, de l’autre la surprise… Ouvrez vos chakras, laissez-vous séduire !

CONCLUSION  
 CONCLUSIVE

Au regard du vin, les goûts ont été façonnés par des décennies 
d’une consommation de vins conventionnels, techniques répondant 
à une « charte » de saveurs préétablies et standardisées. Il en dé-
coule une sorte de formatage du palais. Face aux vins naturels qui 
proposent une toute autre vision, le choc peut parfois être rude !  
Il existe des vins au naturel dont les saveurs vont du « très classique » au 
« complètement fou » : autant choisir les premiers pour commencer,  
puis s’aventurer plus loin, au fur et à mesure, en prenant son temps…
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