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La transformation du vin en un produit repose 
sur une organisation industrielle de la viti-
culture, de la vinification et des techniques 
de commercialisation. Logiquement, le vin 
a épousé un mouvement d’industrialisation 
commun avec la majorité des autres marchan-
dises. Or, il apparaît que ce scénario exerce une 
action sur les facultés gustatives. Dans quelle 
mesure n’est-il pas commandé avec l’inten-
tion de répondre ou modeler un type de goût 
plus propice à la consommation ? Comment 
boire alors du vin sans disposer également des 
compétences nécessaires à son appréciation ? 
N’est-ce pas tout l’enjeu d’une industriali-
sation de la sensorialité gustative ? De fait, 
il s’agirait, d’une part, de stabiliser un objet 
exceptionnellement imprévisible, soumis aux 
fluctuations climatiques et à divers accidents, 
que ce soit pour la vigne, la vinification et la 
conservation ; de l’autre, de promouvoir l’ac-
croissement de la productivité et des rentes 
commerciales. Concernant la viticulture, cette 
influence technoscientifique s’est d’autant 
accrue que des maladies, telles que le phyl-
loxéra au xixe siècle, ont rappelé la fragilité et 
la vulnérabilité de la vigne et de la vinification, 
encourageant l’usage de moyens capables de 
maîtriser les risques et les incertitudes. 

La domestication encyclopédique du vin

La question de l’endiguement de l’impondéra-
bilité du vin fut aussi celle du projet technique 
et social de civilisation en Occident par un 
appel à réformer un mode d’existence reposant 
sur une domination de la nature, initiée par 
Descartes et les Lumières, qui allait trouver 
dans la vigne et le vin un terrain privilégié 
d’application. C’est tout un programme de 
civilisation qu’ont promu les progrès scienti-
fiques et les applications techniques, afin de 
domestiquer une nature jugée trop anarchique 
et échappant à la mainmise de l’homme. 
L’avenir du vin – notre présent – s’est-il joué 
dès la fin du xviiie siècle, dans les analyses 
défendues dans L’Encyclopédie de Diderot et 
 d’Alembert ? À l’époque, l’on cherche à passer 
des techniques traditionnelles de la vigne et de 
vinification à une maîtrise accrue de la fabrica-
tion du vin sans s’interdire, bien au contraire, 
de recourir méthodiquement aux artifices de 
la chimie et à d’autres moyens disponibles 
selon chaque époque. Le plan des encyclo-
pédistes permet de comprendre notamment 
l’introduction et la légitimation de procédés, 
potentiellement chimiques, propices à l’idéal 
de maîtrise de culture de la vigne et du vin. 
Connaissances scientifiques et applications 
techniques vont au fur et à mesure contribuer 
à la production de types de plus en plus stables 
de vins et éveiller un esprit à terme profitable à 
l’industrialisation. En ce sens, ce souci d’effi-
cacité entre des moyens techniques et des fins 
visées, qui avait pour horizon l’avenir moral 
et les progrès de l’humanité, sera au sein du 
capitalisme, de plus en plus optimisé, soumis 
au calcul, en ayant pour objectif prioritaire 
une accumulation des profits. 
Traditionnellement, le vin reposait sur un 
savoir technique essentiellement coutumier. 
L’apprenti vigneron devenait vigneron par 
imprégnation, par capillarité, en vertu d’un 
apprentissage, indirectement prodigué par 
ses pairs et sa famille. Il disposait alors d’une 



capacité plus que d’un savoir. C’est ainsi que 
le paysan était capable de saisir la valeur des 
cépages, l’exposition d’un terrain ou le type de 
tailles convenant le mieux à sa vigne. Il formait 
en quelque sorte un couple avec la matière et 
ne livrait l’art de sa fabrication qu’avec réserve 
au profane. 
Au cours de l’étape encyclopédique, et plus 
tard industrielle, il y a une conscience accrue 
des moyens à disposition et des conditions 
d’efficacité1. Progressivement, le savant et 
l’ingénieur agronome sont en charge de ratio-
naliser la production et de lutter contre les 
maladies. Afin d’appliquer le plus adéquate-
ment des solutions d’ordre technique, les lois 
scientifiques mettent à nu l’ordre végétal, les 
cycles de la vie, les formes parasitaires et autres 
maladies. Avec une connaissance accrue du 
vivant, la viticulture gagne en efficacité. Or, 
il ne peut y avoir de contrôle au sens plein 
qu’en soustrayant les règles et les techniques 
elles-mêmes de production au hasard, au 
tâtonnement et à la part d’incertitude qui 
commandait encore le travail du vigneron. 
L’article « vin » dans l’Encyclopédie comporte 
une partie intitulée De la clarification des vins 
dans laquelle il est question de rendre les vins 
« promptement limpides & propres aux dif-
férens usages de la vie ». Il s’agit de donner 
au vin l’apparence du vin, de le rendre pré-
sentable et alors plus facilement ingérable. 
Pratiquement, on présente, en les détaillant, 
les expédients à disposition des vignerons et 
des marchands de vins. À chaque procédé cor-
respond une explication pratique qui brille par 
son niveau d’efficacité : « Prenez une once de 
belle colle de poisson réduite en poudre gros-
sière ; faites-la dissoudre en la faisant bouillir 
dans une pinte d’eau ; lorsqu’elle sera dissoute, 
ôtez-la de dessus le feu ; laissez-la refroidir, 
& vous aurez une gelée épaisse : prenez pour 
lors un peu de cette gelée, fouettez-la avec des 
verges dans une petite portion du vin que vous 
avez dessein de clarifier, jusqu’à ce qu’elle 
soit toute en écume ; après quoi jetez cette 

mousse dans le tonneau, agitez-la pendant 
quelque tems afin qu’elle se mêle bien avec 
le vin ; ensuite bouchez bien le tonneau avec 
son bondon, & le laissez en repos. Par cette 
méthode le vin devient clair ordinairement en 
huit ou dix jours. Ce procédé convient mieux 
aux vins blancs qu’aux vins rouges. Les mar-
chands de vin emploient communément le 
blanc d’œuf fouetté, & le mêlent ensuite avec 
leurs vins de la même manière qu’on a indiqué 
pour la colle de poisson. Telles sont les deux 
méthodes ordinaires pour clarifier les vins. » 
(Encyclopédie, p. 295). 
Il est remarquable de souligner qu’à l’époque 
toutes les manipulations inventoriées sont 
alors appelées au nom des usages et des goûts 
des buveurs : « Cette limpidité est ce qu’on 
désire le plus dans les pays étrangers, tant dans 
les vins blancs que dans les eaux de vie ». Il 
est aussi question, en vue de sauver les appa-
rences du vin « Des moyens de colorer les vins 
en rouge (…) sans employer d’autres vins, les 
vins blancs en vins rouges, & de redonner de 
la couleur aux vins rouges qui l’ont perdue 
par la trop grande vieillesse ». On fait cas 
exemplairement d’une méthode d’infusion, 
communément dite « drapeau de tournesol », 
qui communiquera au vin « une belle couleur 
rouge brillante ». Il est écrit que le « procédé 
ordinaire des marchands de vin en gros & des 
cabaretiers est de faire infuser ces drapeaux à 
froid dans le vin qu’ils veulent colorer, pen-
dant l’espace d’une nuit au plus : alors ils les 
tordent avec les mains. Mais l’inconvénient 
de cette méthode est qu’elle donne au vin un 
goût désagréable, ou ce qu’on appelle vulgai-
rement le goût de drapeau. Par cette raison, les 
vins colorés passent ordinairement parmi les 
connaisseurs pour des vins pressés. En effet, 
ils ont tous généralement le goût de drapeau ». 
L’article explore et expose un procédé non seu-
lement légal, mais admis et à l’unisson des 
mœurs. C’est dire que des techniques intru-
sives et l’introduction de produits étrangers au 
raisin sont relativement admises tant pour le 



buveur que pour le marchand qui a besoin de 
« cette couleur pour pouvoir les vendre ». 
Le programme des encyclopédistes se place 
sous la garde d’une rationalisation généralisée, 
certes à une échelle artisanale, de la production 
viticole établie dans l’optique de la consom-
mation, à la fois pour en accroître le degré de 
jouissance et le spectre des consommateurs. 
Il faut user des moyens les plus simples et 
les plus efficaces pour que les vins disposent 
de débouchés « utiles au commerce » : « Par 
des moyens convenables & un peu d’adresse 
qu’on acquiert aisément par l’expérience, on 
peut à très peu de frais réduire, suivant cette 
méthode, une grande quantité de petits vins 
à une moindre de vins beaucoup plus forts, 
de manière à augmenter leur valeur à propor-
tion qu’on diminuera leur volume. On peut 
aussi en réitérant l’opération plusieurs fois se 
procurer des vins extrêmement forts & spiri-
tueux, ou même une vraie quintessence pour 
perfectionner les vins les plus faibles ». En se 
réclamant des goûts des buveurs, on encou-
rage à exploiter des opportunités commerciales 
qui poussent à manipuler le vin en fonction 
de techniques énoncées, formalisées et com-
modément employables. Les encyclopédistes 
partent du principe moral que la nature et 
avec elle le cours naturel de la vigne et du vin, 
sources de désagréments et d’anomalies, sont à 
placer sous la tutelle de la culture. La domes-
tication du vin doit être entreprise pour être 
conforme aux normes esthétiques et gustatives 
qui motiveront sa consommation. Or n’est-ce 
pas le principe de satisfaction du buveur qui 
se trouvera être le moyen dont usera le marché 
à ses propres fins ?
L’Encyclopédie introduit l’idée que les varia-
tions de la vigne, du climat et du sol, voire 
du vin et entre les vins, doivent et peuvent 
être subordonnées à un ordre supérieur, en 
fonction des mœurs et des intérêts des mar-
chands. En filigrane, ce projet reposant sur 
une représentation négative de la nature, de 
la fermentation alcoolique et de l’évolution 

des vins, l’Encyclopédie jette à sa manière les 
premières bases de la viticulture moderne 
et de la consommation industrielle, que ce 
soit par son souci de stabiliser systématique-
ment la production, de faire du vin capable 
de répondre à ce qui est identifié comme 
étant les goûts d’une époque. Le vin ne sau-
rait répondre à d’autres charges et critères 
que ceux qui lui sont imposés. On n’ima-
gine pas laisser à la vigne une possibilité de 
croître et de se produire, en association avec le 
vigneron, en fonction de ses conditions propres 
et relativement de ses potentialités, en dehors 
des normes du goût et du tissu des intérêts 
particuliers. 

La normalisation de la qualité

À l’époque de la modernité industrielle, le 
vin s’est développé avec l’introduction de la 
chimie, un essor sans précédent de la science 
et des techniques, à la faveur des rendements 
accrus. De même que le processus de vinifi-
cation qui, autrefois relativement aléatoire, 
n’a alors cessé de s’améliorer afin d’asseoir 
la maîtrise technique de l’homme sur le vin. 
Lorsque le calcul et la prévisibilité technique 
deviennent systématiques, le raisin devient une 
pure matière première, à l’instar des autres 
cultures intensives, une ressource abstraite 
cultivable et exploitable. Un produit est préci-
sément reproductible, à l’identique et en série, 
en vertu d’un ordre systématique de produc-
tion excluant les accidents et les variations. 

Mais l’idée même d’une subordination du 
vin à une technologie n’est-elle pas en soi une 
gageure ? En effet, la vigne et la vinification 
sont essentiellement variables et difficilement 
prévisibles. La tâche était d’autant plus ardue 
qu’il fallait contrôler un nombre important 
de paramètres tant naturels (climat, exposi-
tion, sols, terroirs, maladies de la vigne) que 
conventionnels (habitudes, goûts, modes, tra-
ditions, coutumes, type historique de cépages, 



etc.). C’est en agissant sur ces contingences, 
en se stabilisant, que le vin passait progres-
sivement d’un objet à un produit, parce qu’il 
lui fallait répondre à l’obligation d’être dif-
fusable dans un périmètre géographique 
progressivement étendu ; et, corrélativement, 
l’accroissement de la production garantissait 
des volumes suffisants pour servir de plus en 
plus de consommateurs de vins. 
Ce tournant s’opère au milieu du xixe siècle ; il 
se situe au croisement de la biologie et du droit. 
D’un côté, les travaux scientifiques saisissent 
mieux la phase fondamentale d’élaboration 
du vin, en particulier la fermentation, lorsque 
Gay-Lussac fournit l’équation théorique de la 
fermentation alcoolique avec des données pré-
cises sur la richesse en alcool des principaux 
vins. Les recherches en chimie et en biologie 
du baron Charles Cagnard Latour vont être 
validées et surtout formalisées par Pasteur dont 
le savoir en microbiologie aboutit à la maîtrise 
des fermentations. De l’autre, le vin, qui pou-
vait alors être élaboré à partir de n’importe 
quel fruit et être dit vin, ne va plus concerner 
que la fermentation alcoolique obtenue à partir 
de raisins frais, excluant les dits vins issus des 
fruits et des raisins secs. Historiquement, en 
témoigne l’Encyclopédie, le mot vin, loin d’être 
exclusivement réservé à une boisson fermentée 
à partir des produits de la vigne, autorisait 
des vins de palme, de datte, autant « de vins 
qu’on appelle artificiels, avec des cerises, des 
groseilles, des raisins de Corinthe, des baies 
de sureau, des mures sauvages, des oranges, 
& plusieurs autres fruits ; des sucs de certains 
arbres, comme le bouleau, l’érable, le syco-
more (…) de meilleur encore, du jus de canne 
de sucre, de son sirop, ou du sucre même avec 
de l’eau. Tous les sucs de ces végétaux, après 
avoir bien fermenté, fournissent conformé-
ment à leurs différentes natures, du vin aussi 
pur que les grappes les plus abondantes des 
meilleurs vignobles ». (p. 293)
Enoncer que seul du raisin frais peut être à 
la base du vin, c’est définir pour la première 

fois en France, avec la loi Griffe en 1889, le 
vin comme ne pouvant provenir que de la fer-
mentation de raisins frais. C’est la fin d’une 
conception du vin qui admettait les ajouts 
de plantes extérieures à la vigne et la mise 
en place, en même temps que s’imposent 
des techniques industrielles, d’une politique 
visant à combattre les fraudes, tout en sachant 
que les falsifications ne sont pas en propre 
le fait du capitalisme industriel. L’usage de 
leurres – colorants, sucre, coupages – ayant 
été de longue date individuel et artisanal. 
L’ouvrage de Chevallier et Baudrimont, le 
Dictionnaire des altérations et falsifications 
des substances alimentaires, médicamenteuses 
et commerciales, avec l’indication des moyens 
de les reconnaître, dresse à l’époque un état 
des lieux et un inventaire des méthodes pour 
débusquer les tromperies2. L’invention du vin 
moderne et corrélativement l’extension de sa 
consommation passaient par une formalisation 
juridique de la production à laquelle œuvrent 
au cours de la première moitié du xxe siècle 
les « appellations d’origine contrôlée » dites 
AOC, en établissant une péréquation entre 
des régions, des lieux, des cépages, un degré 
d’alcool, des techniques de vinification et un 
lexique de goûts. 
Toute réglementation recouvre à l’évidence 
un objectif économique. Le vin ne peut être 
objet de consommation que si sa production est 
transparente et sécurisée. Dans le cas contraire, 
si le vin est une boisson générique et sa com-
position opaque, à défaut d’avoir l’assurance 
que du raisin est à sa source, sa consomma-
tion resterait tout à fait marginale. C’est la 
raison pour laquelle, relayant le marché, les 
pouvoirs publics répriment et punissent les tru-
quages et les faussaires. Protéger les buveurs 
de vin, c’est favoriser les intérêts économiques 
de toute la profession. 
Cependant, la fraude ne saurait s’expliquer 
seulement par l’avidité de marchands et de 
vignerons, elle fait pièce aussi à la dimen-
sion fondamentalement conventionnelle et 



artificielle du vin, voire de tout vin dans des 
proportions variables. Ce jeu avec les arti-
fices fut démultiplié par la légitimation que 
les Lumières avaient fournie à une fabrica-
tion sans autre limite que le goût des buveurs. 
Une fois admis que le vin doit être élaboré, 
fabriqué, à partir de raisins, rien n’interdira 
pour y parvenir de faire que cette matière pre-
mière soit alors systématiquement soumise à 
des transformations mécaniques et chimiques. 
Si l’avènement de règles institutionnelles et 
techniques permettait de préserver partielle-
ment le vin des malversations individuelles, des 
tricheries de toutes sortes ont toujours accom-
pagné le vin au cours de son histoire. Mais les 
vins « natures » obligent à refondre la donne 
pour au moins deux raisons : d’une part, ils 
remettent en cause le dogme d’une transfor-
mation quasiment inconditionnelle des raisins 
et partent du postulat d’un accompagnement 
de la nature au lieu de sa domestication pure 
et simple ; d’autre part, partant de là, la ligne 
de partage entre la tricherie et la marge d’ac-
tion autorisée par les recours à la chimie, 
entre illégalité et légalité, est devenue elle-
même discutable. Elle demeure mouvante 
et relative aux époques, c’est-à-dire aux défi-
nitions juridiques et conjoncturelles du vin, 
ainsi qu’au seuil d’acceptation et de tolé-
rance des artifices industriels. Des pratiques 
chimiques répandues, dont certaines sont 
aujourd’hui moins illégales que moralement 
intolérables, écologiquement destructrices, 
humainement indignes, ont d’abord été majo-
ritairement approuvées lorsqu’une époque 
croyait, à l’instar de la nôtre encore majo-
ritairement, ou bien avait tout intérêt à s’en 
persuader, dans la science et la technique 
comme pouvant servir inconditionnellement 
les intérêts de la production et des buveurs. En 
s’industrialisant à outrance, le vin est moins 
dépendant des accidents et des vicissitudes, 
de même qu’il voit régresser les tricheries à 
l’aide d’un ensemble de réglementations au 
moment même où est autorisé et appelé l’usage 

d’expédients chimiques. C’est la raison pour 
laquelle des pratiques industrielles légales vont 
à un moment donné apparaître également 
illégitimes. Les maux spécifiques à l’indus-
trialisation du vin se logent au cœur de la 
légalité dans la double tendance à normaliser 
les modes de production et de consomma-
tion. Il s’agit rien moins que de réguler la 
production de manière à garantir un écoule-
ment lui-même optimisé, rentable, de produits 
stables et clairement identifiables sur un 
marché. Comment se réalise cette opération 
sinon par l’influence en aval sur l’opinion des 
potentiels clients ?

La marque de vins

Dans les vins dits de marques, parmi les plus 
modernes, comme ceux issus du Nouveau 
Monde, le vin résulte alors d’une rationali-
sation poussée à son comble des processus 
de production, avec une mécanisation et une 
irrigation, des technologies de vinification, 
l’emploi d’arômes de synthèse, de levures 
exogènes, de copeaux de bois et le recours 
systématique aux analyses des laboratoires et 
aux œnologues. Ainsi, les raisins doivent être 
sélectionnés à un moment précis de leur matu-
rité, protégés de l’oxygène de l’air, si besoin 
par gaz inertes, pressés à base température, 
de préférence dans une presse close et laissés 
à fermenter avec des levures choisies et arti-
ficiellement cultivées. À ce titre, intériorisant 
les attentes du marché, le winemaker (terme 
qui signifie littéralement « faiseur de vin ») 
garantit solidairement la conformité du pro-
duit à un type de goût, en conjuguant une 
marque et un marché. La présence et le niveau 
de maîtrise sont omniprésents à tous les stades : 
depuis les traitements des sols jusque dans 
les chais, grâce notamment au savoir-faire 
des œnologues et aux transferts permanents 
de compétences techniques et scientifiques. 
Le point déterminant tient à ce que la pro-
duction est commandée par ce que l’on peut 



vendre et commercialiser avec le maximum 
de succès. Dans quelle mesure cet objectif 
entre-t-il en ligne de compte dans la phase 
de fabrication ? 

Le marché est incorporé à la marchandise, il 
pénètre un produit viticole dont il constitue 
l’expression sensible et l’aboutissement absolu. 
L’ordre des choses prescrit non de produire, 
puis de vendre, tout en considérant des oppor-
tunités commerciales, car on ne produit que 
pour la vente. Le vin n’est pas un produit 
échangeable, c’est l’échangeabilité sous sa 
forme abstraite qui va elle-même s’incarner 
en un produit appelé vin. Parce qu’on vise 
un produit, il importe de limiter le caractère 
erratique de la vigne et du vin. La sphère de 
la production n’intègre alors que les données 
utiles de consommation. En prédéterminant 
économiquement un type de production, le 
recours systématique aux produits chimiques 
préventifs ou curatifs est à l’évidence de mise. 
Pour quelle raison ? Parce qu’il faut mettre 
en œuvre les moyens nécessaires pour obtenir 
un résultat formalisé et attendu, autrement 
dit soumis au calcul, dont on aura anticipé 
les bénéfices. D’un côté, toute référence à une 
situation locale et à un terroir, en ce qu’elle 
comporte d’unique, d’irremplaçable et d’in-
quiétant, est délaissée au profit des logiques de 
déterritorialisation, celle des vins de cépages, 
avec des marques par essence dématérialisées 
et nomades, en vue de la mondialisation du 
marché. De l’autre, les références aux lieux 
plus ou moins prestigieux – à l’instar du 
champagne et du bordeaux – va servir le plus 
généralement de faire-valoir et d’argumentaire 
publicitaire. Plus la maîtrise technologique 
couplée à celle du marché est manifeste, plus 
l’est par voie de conséquence le modelage du 
produit par l’action du marketing. Ce système 
voit la disparation du métier de vignerons au 
profit d’une fonction où ce sont des agents 
exécutant des process de production, sous la 
tutelle d’ingénieurs agronomes et d’œnologues 

relayant les analyses et les recommandations 
de leurs laboratoires. S’ajoute décisivement la 
puissance d’anticipation – de compréhension 
et de prescription – de l’expert et du marke-
ting, à même de prédire ce que le marché peut 
absorber et doper leur consommation. 
En réalité, les technologies de production 
sont fondamentalement commandées par 
des techniques de commercialisation. Et 
le développement de marques dans le vin, 
logiquement, indique la stabilisation d’un 
produit qui impose d’être arrimé à un goût 
type, stable et prévisible. Cela nécessite tou-
jours de produire à l’unisson un produit et un 
goût, en sorte de les fabriquer en série et les 
reproduire en se jouant au maximum des vicis-
situdes extérieures et des errements du goût. 
Paradoxalement, la nouveauté, qui fonctionne 
comme un slogan et un mot d’ordre enthou-
siasmant, n’indique pas une rupture mais au 
contraire la possibilité de contourner la pré-
sence des vraies différences qui risqueraient 
de compromettre et de rendre inacceptable 
certains vins brillant par leur singularité. 

La marque constitue une étape supplémen-
taire, certainement décisive, dans ce double 
processus d’industrialisation du vin et de la 
consommation et, avec elle, de la sensibilité. 
En commandant un prototypage des pro-
duits, au nom d’une identité propre et d’un 
territoire de marque, elle dicte une conduite et 
une certaine disposition sensible à ses desti-
nataires, ses cibles. La marque homogénéise 
et solidarise des types de produits et de goûts, 
présupposés identifiables et stables, qu’elle 
vient identifier, classer, ranger, ordonner, seg-
menter et dont elle a tout intérêt, au nom de 
sa propre identification et part de marché, à 
réduire la complexité et à limiter des écarts qui 
lui échapperaient. La marque de vin confère 
au vin une identité : identité caractéristique 
de tout produit, identité de son consom-
mateur, identité de ses préférences et de sa 
jouissance. La marque reconnaît à sa cible des 



préférences gustatives à grand renfort d’études 
de marché. Le mode d’action de la marque 
de vin procède de la connaissance relative des 
goûts, lesquels correspondent à un ensemble 
de préférences constituées en moyenne pour 
un individu dont les facultés gustatives n’ont 
nullement besoin d’être impérativement exer-
cées. En fonction de son rythme, les cycles des 
marques visent à réguler des comportements, 
plus ou moins durables, au gré des rythmes de 
consommation et du cadencement des nou-
veautés profitables au dynamisme du marché. 
En outre, l’économie de la marque est telle 
qu’elle vise à capter l’attention de manière 
efficace ; ce qui signifie rapidement, sans 
prendre en compte tous les niveaux supérieurs 
et complexes de goût auquel le temps long est 
indispensable. 
D’ailleurs, les vins du Nouveau Monde, 
majoritairement des vins de cépage, ont la 
réputation justifiée d’être faciles à boire, sans 
délai ni apprentissage, pour ceux qui n’ont pas 
l’habitude du vin. Suffisamment modelé pour 
ne provoquer aucun dégoût, rarement désta-
bilisant et dérangeant, le goût de la boisson se 
livre en sorte d’être immédiatement consom-
mable et donc sans exiger de fréquentation 
assidue ou même préalable de la boisson par de 
véritables amateurs. La force du marketing est 
de répondre fidèlement et donc louablement à 
un certain niveau de la psyché des consomma-
teurs. Avant de chercher à la modifier, il vient 
l’épouser, se fond en elle, la capte en l’état. 
La marque se saisit d’une préférence sensible 
qui doit pouvoir être identifiée, caractérisée, 
qu’elle a tout intérêt à ancrer pour lui faire 
correspondre des gammes de produits pen-
dant un laps de temps donné. Or, la nature 
des préférences est forcément limitée, puisque 
les fluctuations et les modes sont autant d’op-
portunités marchandes générant un niveau 
constant de consommation. De surcroît, en 
même temps qu’on cristallise un goût on jus-
tifie sa propre manière d’agir économiquement 
en affirmant n’avoir d’autres ambitions que 

servir une attente esthétique plus ou moins 
latente ou manifeste. Faute de lui faire vio-
lence, on subjugue adroitement la sensibilité 
en son propre nom, dans son intérêt et selon 
ses dispositions. 
En réalité, au lieu de mettre en activité du 
goût, on ne fait qu’en conforter la forme exis-
tante. Au lieu de le remodeler et lui ouvrir 
d’autres voies, il est fossilisé, comme indéfi-
niment équivalent à ce qu’il a été et devrait 
continuer d’être. Au lieu de l’arracher à son 
entropie et d’en modifier positivement les 
contours, il est flatté, gavé, enfermé dans ses 
habitudes. En ce sens, la marque opère une 
double réification de la sensibilité esthétique : 
elle se contente soit en répondant à un goût de 
le scléroser en l’identifiant, soit, elle le restreint 
dès lors que sont établis des types esthétiques 
dans des produits consommables qui cana-
lisent sans cesse le déploiement du goût et 
restreignent sa puissance de prospection. 
Il faut d’emblée affirmer qu’en offrant, au sens 
de l’échange marchand, à chacun ce qu’il 
aime, si tant est qu’il y ait une adéquation 
entre soi et un objet, on réduit inévitablement 
le degré d’activité de son goût. Généralement, 
c’est moins offrir ce qui est désiré que ce qui 
répond mécaniquement à une excitation 
sensible. De plus, il n’y a d’activité du goût 
qu’ouverte et tendue vers l’inconnu, dans un 
horizon d’incertitude et d’arrachement à l’em-
prise statique d’un goût. En ce sens, le goût 
défie la prise et la sédimentation de la sensi-
bilité, il réclame de la surprise. Or, fournir 
des expédients qui induiront de l’excitation 
ou une routine d’allure extraordinaire, c’est 
certes garantir une satisfaction moyenne aux 
dépens même du goût dont les aspérités et 
potentialités vont être simulées, singées, par 
des nouveautés et des jeux de symboles plus 
ou moins évocateurs, à l’instar des marques 
de luxe, du prestige social d’une étiquette ou 
du caractère à priori classieux du Bordelais. 
Or, le goût se pose comme une puissance 
transformatrice qui vient déposer à la fois 



nos propres habitudes et les faux-semblants 
d’originalité. 
Sonder les sensations des consommateurs, 
comme le préconise le marketing, c’est s’as-
surer que, même si les revers économiques 
sont évidemment possibles, les vins commer-
cialisés seront normalement prisés, limitant 
au maximum toute incertitude commerciale. 
Dans cette optique, la possibilité exemplaire 
d’user de levures pour modifier les couleurs 
des vins, afin d’obtenir une robe plus ou moins 
rouge, sombre ou claire, vise à composer le 
vin à la guise du buveur. Analysé et décor-
tiqué, formalisé et traduit, le profil gustatif 
du consommateur se voit intégré dans la com-
position finale du vin et symbolisé ainsi par 
la marque. Toute production viticole com-
mandée par le marketing et des études de 
marché opère un déplacement décisif vers un 
produit bon à la seule condition d’être absor-
bable par le marché. 

S’ajoute un type simplifié de lisibilité, fut-ce de 
l’étiquette, capable de combler celui qui n’en-
tend rien au vin et qui effectuera son achat, 
parmi tant d’autres marchandises, sans compé-
tence spécifique, en disposant d’un minimum 
de délai de réflexion et de critères de délibé-
ration. Ainsi le vin de marques met en scène, 
sous la forme d’une allégorie, un cépage, un 
pays et une couleur. Ce type de vins assure à 
celui qui le boit, partout, où qu’il soit dans 
le monde, Philadelphie ou Shanghai, qu’il 
n’aura pas à subir les variations douteuses de 
qualité, le plus souvent rattachées à une situa-
tion et un mode de production particulier. 
La marque ne stabilise son produit que pour 
autant qu’elle ait produit son consommateur. 
Pourquoi la logique de marques bute-t-elle 
dans le cas du vin ? Immatérielle, la marque 
contribue à désancrer le produit des conditions 
territoriales, des singularités d’un sol et d’un 
savoir-faire. De surcroît, cela permet indirec-
tement à la concurrence mondialisée, avec des 
pays nouvellement producteurs, de contester 

aux pays à longue tradition viticole l’idée d’une 
péréquation exclusive entre des terroirs et pro-
ductions. Cette nouvelle syntaxe internationale, 
typique de certains vins du Nouveau Monde, 
qui se différencie des mentions du nom du 
domaine, d’une région, un lieu et un pays, 
donne au vin un caractère international là où 
une cartographie du vignoble rattachée à des 
situations particulières – un lieu, une expo-
sition, un climat, un vigneron, etc. – présente 
l’inconvénient pour des marques de n’être pas 
librement reproductible et industriellement. 
Tant que les conditions de production sont 
uniques et singulières, le dépaysement indus-
triel et le détachement des marques qui misent 
sur une stylistique de la consommation ne 
peuvent être efficaces. Déterritorialisé, le vin 
de marque exerce un pouvoir d’abstraction, 
quitte à jouer ensuite plus librement avec des 
mentions géographiques, une fiction et un 
imaginaire du terroir. En effet, les marques 
induisent des rapports de dissociation, avec le 
territoire, le vigneron, les terroirs et toutes les 
autres variables, y compris le buveur, situé en 
marge de son goût qu’elles poussent à adhérer 
à des types de préférences. Elles corroborent 
une entreprise de régulation totale du vin, 
garantissant le caractère générique du produit 
et une organisation de la sensibilité. Quels 
sont les remèdes aux maux en question ? De 
quelle autre forme d’attachement au vin peut-
on se réclamer ?

Le vin des amateurs

L’exercice du goût repose sur l’essor d’une 
attention particulière à l’objet, qui se nomme 
dégustation, et sur le développement de pra-
tiques et d’exercices par lesquels des individus, 
amateurs, exercent leurs forces et déploient 
des compétences. À ce titre, l’essor des vins 
dits « natures » représente une avancée déter-
minante non seulement au vu des exigences 
écologiques que par rapport aux relations tis-
sées avec les amateurs, et le plus souvent au 



reste par l’intermédiaire de cavistes défendant 
au premier chef ce type de produits. Sachant 
que le vigneron fabrique, que l’amateur boit ; 
l’un donnant, l’autre recevant, pas grand chose 
ne laisse à priori imaginer un mode d’exis-
tence collectif. En réalité, tant pour fabriquer 
qu’apprécier, ils ont besoin l’un de l’autre, il 
faut une commune mesure, un point remar-
quable de jonction, pour que la production 
puisse être justement appréciée. L’amateur 
n’est pas tel qu’il jouirait du privilège d’ac-
céder à la substance de l’objet viticole comme 
s’il s’offrait à lui par élection et par la grâce 
d’une donation. 

Dans quelle mesure le vigneron génère t-il les 
conditions d’exercice du goût ? S’il produit 
des vins appréciables, au sens qu’ils sont dis-
ponibles au jugement de goût, il peut en faire 
d’autres discutables et éventuellement désa-
gréables au goût en raison de circonstances 
climatiques défavorables ou même d’une 
erreur de vinification. Pourtant, même en 
éprouvant un sentiment déplaisant, l’amateur 
admet le caractère généralement louable d’une 
production et estimable du producteur. Parce 
qu’il partage avec le vigneron une conception 
commune de la manière de produire (à savoir 
une manière « propre » de traiter la vigne et 
d’en consommer avec plaisir les produits), il lui 
concède un certain droit à l’échec. Un amateur 
pourra même aimer sans toujours jouir, c’est-
à-dire reconnaître des qualités à un vin alors 
même que celui-ci n’est pas à son goût. 
Une conception du goût et de la production 
viticole comme devant procurer exclusivement 
de la jouissance invite le vigneron à fabriquer 
un goût relativement prévisible et comparable, 
qui pourra être étranger à son propre goût, 
en usant de canons esthétiques et de moyens 
paramétrés. C’est exclure dans son essence 
même le goût, qui ouvre sur une expérience 
imprévisible. Il en va de même lorsqu’on exige 
du producteur un contrôle accru des circons-
tances hasardeuses. Or c’est buvant avec joie 

son propre vin et en acceptant partiellement 
de se laisser surprendre par son propre vin que 
le vigneron reste lui-même un amateur. Ce 
vigneron n’agit pas au titre de représentant et 
de membre d’une profession, par habitude ou 
coutume, de manière mécanique et assez irrai-
sonnée, mais au titre d’un homme déterminé, 
isolé et unique. À supposer que le vigneron 
calque sa production sur la conception statique 
d’un goût, il ne pourra éviter de produire à 
priori un standard esthétique. 
Toutefois, imposer une typicité ou un style (au 
sens générique) au vin n’a rien d’une constante 
industrielle car, dans certaines circonstances, 
peuvent aussi être concernés des vins naturels 
dont seulement une minorité serait inventive 
tandis que la majorité imiterait et reprodui-
rait un style gustatif dominant à l’intérieur de 
sa catégorie. On peut partir d’une distinction 
entre trois types de production : tradition-
nelle, industrielle et celle actuellement des vins 
« natures ». Comment ce dernier mouvement 
pourrait être exposé à un processus comparable 
de normalisation industrielle ? En effet, afin 
d’étendre le périmètre de consommation, les 
industriels vont de leur côté promouvoir des 
vins faciles à boire, souvent en s’appuyant sur 
des études marketing épluchant ce que, de leur 
propre aveu, les consommateurs aiment boire 
immédiatement. D’un autre côté, le discours et 
la réalité des « vins naturels » mettent en avant, 
pour reprendre des termes employés, la pro-
duction de « vins de soif », faits pour être bus 
« facilement », « entre copains », « à l’apéro » 
ou au « coin du zinc », « sans se prendre la 
tête ». Au-delà de l’importance de la caution 
agrobiologique du mode de production ou 
des modalités de production en biodynamie, 
ils ont paradoxalement en commun avec les 
vins industriels de ne requérir de la part du 
buveur aucune compétence particulière. Les 
deux sont en quelque sorte d’accord pour 
briser les codes trop bourgeois d’une séance 
de dégustation qualifiée de protocolaire, néces-
sitant attention et initiation, autant de délais 



et d’astreintes retardant une consommation 
immédiate. Or ce critère du temps, surpassé 
par une exigence d’instantanéité, pose que les 
consommateurs des plus communs aux plus 
dissidents doivent être pris avec leur goût en 
l’état, c’est-à-dire indépendamment de toute 
compétence particulière présente ou à venir, 
sans dispositions particulières ni projet d’ap-
prentissage, le plus vite possible, en sorte que 
l’opération puisse être répétée et étendue au 
plus grand nombre. Dans le cas contraire, à 
supposer que l’accès au vin réclame des com-
pétences spécifiques, qui se construisent et 
s’élaborent dans la durée, sa consommation 
serait de facto limitée parce que suspendue à 
des conditions de discipline et dans la durée. 
Or, en règle générale, malgré des positions 
idéologiques et économiques divergentes, pour 
la consommation et la production de masse, 
tout comme pour le producteur et le buveur 
rétifs à la standardisation, tous s’entendent 
pour que la jouissance soit la plus immédiate 
possible. 

Qui plus est, il n’y a de jouissance immédiate 
qu’à condition de pouvoir anticiper le goût du 
vin et donc de pouvoir, en amont, lors de la 
phase de production, faire qu’il soit de plus 
en plus caractéristique et parfaitement iden-
tifiable. En plus de garantir une absence de 
traitements chimiques, le vin dit naturel aura 
intérêt à posséder un goût type, voire une typi-
cité, celle caractéristique du « vin naturel », 
capable d’être immédiatement reconnais-
sable avec des odeurs types et des saveurs 
évidentes. Il sera lui-même fixé en fonction 
de techniques communes d’élevage qui, en 
limitant ou excluant par exemple, et à juste 
titre, l’usage de soufre et l’emploi de levures 
exogènes, donne au vin un goût commun à 
ce genre de production. Dans une majorité de 
cas, à force d’être diffusés et imités, certains 
modèles de production et de vinification en 
deviennent convenus et normalisés. Or ce pro-
cessus comparable dans une certaine mesure 

avec ce qui se passe pour l’industrie, est pro-
pice à une tendance à la standardisation d’un 
type initialement singulier et dissonant. 
Sournoisement s’insinuerait une forme de 
normalisation, d’autant plus difficile à débus-
quer qu’inattendue, et qui produirait des effets 
comparables à son pendant industriel, c’est-
à-dire un produit, caractérisé par une qualité 
gustative constante et malgré une exigence 
de conservation aléatoire dans le cas du vin 
naturel, justifiant une consommation dans des 
délais et des conditions donnés. Ce n’est pas 
non plus un hasard si du côté des vins natu-
rels comme des vins conventionnels, à l’instar 
des vins de cépage et d’appellations tradition-
nelles, les vins ne sont plus destinés à la garde. 
Ils sont élaborés en vue d’une consommation 
de plus en plus accélérée conformément à la 
vélocité du marché. Dans tous les cas, les délais 
d’appropriation et de consommation étant rac-
courcis, il est exclu d’attendre des années ou 
des décennies avant de déguster les breuvages. 
De fait, lorsque la palette de goûts qui ne peut 
être offerte que par les effets du vieillissement 
va progressivement devenir inconnaissable et 
inaccessible, une dimension majeure de l’ex-
périence gustative va être exclue. Justifier la 
fraîcheur et la verdeur du fruit par les seules 
qualités de jeunesse, c’est faire la part belle aux 
vins industriels qui, à boire rapidement et for-
cément jeune comme tous les vins de cépage, 
disposent des goûts où se réduisent effecti-
vement les écarts avec des vins plus subtils 
dont la richesse aromatique ne se libérerait 
que par son vieillissement. C’est par son refus 
de temporiser qu’une majorité de la produc-
tion alternative est à l’unisson du marché et 
de l’industrialisation dont elle constitue à la 
fois l’avant-garde et la bonne conscience. En 
revanche, une minorité de producteurs dissi-
dents va jusqu’à refuser toutes les évidences 
et les habitudes, en sorte de se rendre atten-
tifs à la vigne et à des circonstances uniques, 
comme le font les meilleurs, à défaut de prédé-
terminer une production au nom de préjugés 



et de stéréotypes à peine dissimulés sous des 
apparences originales et rebelles. 

Le vigneron fabriquant des goûts, par antici-
pation et calcul, cesse de définir des cadres que 
les amateurs vont investir, former, puis achever 
de produire. Un bon producteur – s’il fallait 
risquer une telle assertion – n’est pas tel que 
ce qu’il produit possède en soi une perfection. 
Ce n’est pas davantage celui dont la produc-
tion est faite sur mesure pour une cible plutôt 
qu’une autre en vue d’une part de marché et 
d’un segment de consommateurs. Il doit pro-
duire sans jamais décharger un destinataire de 
la possibilité d’user de ses facultés sensibles et 
de son jugement en sorte d’accéder à de nou-
velles dispositions. Un bon producteur est 
d’abord un amateur, condition indépassable, 
qui entretient avec son objet un rapport amou-
reux comme n’importe quel amateur, qui doit 
évaluer, juger sans cesse, trier des perceptions 
et des possibles, sans relâche. Demeurer tou-
jours amateur, c’est la condition sine qua non 
pour produire d’une certaine façon, comme 
lui-même aimerait pouvoir en jouir s’il n’était 
pas personnellement vigneron, en étant dis-
posé à recevoir dignement un ouvrage, en vertu 
d’une charge qui nous élève, en surpassant le 
badigeon du faux prestige et des plaisirs indi-
gents. Le bon producteur veut pour les autres 
que ce qui le contente lui-même. Ce n’est pas 
rien de produire en acceptant d’être comme 
son propre destinataire alors même qu’une 
majorité de producteurs et de travailleurs 
semble condamnée à fabriquer des marchan-
dises suscitant chez eux méfiance et répulsion 
s’ils devaient eux-mêmes les consommer ou les 
destiner à des êtres aimés. En d’autres termes, 
le bon producteur – s’il a fallu risquer une telle 
assertion – parcourt indéfiniment à double 
sens le chemin qui a fait de lui un amateur 
devenu producteur. 

Olivier Assouly
Professeur, IFM

1. L’Encyclopédie, en explicitant les règles de produc-
tion des métiers, va accroître leur efficacité et favo-
riser leur enseignement à partir d’une formalisation 
des méthodes de l’art qui, claires et intelligibles, ont 
besoin d’être accessibles au plus grand nombre. La 
connaissance scientifique, rationnelle, réclame l’em-
ploi du calcul et de la mesure. En s’adressant à un 
public à priori capable de reproduire les expériences 
présentées, tant elles sont décrites en détail et pour-
vues d’illustrations, les techniques deviennent des 
technologies, car elles sont en principe diffusables, 
applicables et réitérables grâce à une documentation 
pratique utilisable. 
2. Paris, Asselin, 1882, 6ème édition.


