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On aura beau le tordre dans
tous les sens, le sentir et le res-
sentir, le bouchon de liège ne
livrera pas son secret. À moins
que vous ne portiez doucement
le verre de vin à vos lèvres et
humiez sans modération
l’odeur du torchon qui en a vu
d’autres (moisissure).
Pas facile ! Et les volontaires

convaincants sont assez rares,
car pour crier haut et fort qu’un vin est bou-
chonné, il ne faut sûrement pas en être à sa pre-
mière bataille.
Des estimations du nombre de bouteilles bou-

chonnées varient de 5 à 7%. Bien que ces don-
nées datent de 2009, rien ne semble avoir bougé,
malgré le fait qu’il existe maintenant des versions
à capsules vissées ou encore synthétiques.

Le bouchon est dans le liège et le liège est
dans l’arbre
L’arbre en question, c’est le chêne-liège (méditer-
ranéen). C’est lui qui sert à produire en bonne
partie les 17 milliards de bouchons utilisés
annuellement. Et ce, seulement après avoir été
dégarni à deux reprises d’écorce mâle de moindre
qualité pour que l’écorce femelle daigne se rendre
et produire un bouchon! 
Mais le liège n’est pas entièrement responsable.

Le vrai coupable est un composé chimique appelé
2,4,6-trichloroanisole (TCA en bref ) très diffici-
lement détectable 5 ppt genre 5 parties par bil-
lions ! Ce dernier est produit quand des phénols
(genre 2,4,6-trichlorophenol ou TCP), contenus
dans le liège, entrent en contact avec du chlore et
des champignons microscopiques et d’humidité! 

L’utilisation de fongicide à
base de chlore sur l’arbre ou sur
le liège durant les différentes
étapes de production des bou-
chons, est la principale source
de contamination. Par consé-
quent, il semblerait qu’une
majorité des producteurs de
bouchons utilisent de moins en
moins de produits à base de
chlore et que les producteurs de

vin sont à la recherche de solutions.
Même après plusieurs années de baril et avoir

survécu à de longs voyages, le whisky est loin
d’être à l’abri.

De l’autre côté du spectre, le whisky,
le bourbon et autres alcools fins
risquent de payer la note, car
ils font encore grand usage du liège.

Pour les producteurs de whiskys en Amérique
du Nord, des mesures récentes pour l’importation
de bouchons à l’aide de sacs gonflés avec un gaz
inerte (l’argon) semblent prometteuses. Cette
méthode d’emballage permet un meilleur
contrôle d’une éventuelle contamination. Ainsi,
les sacs dégonflés sont carrément rejetés.
Eh oui ! Un champagne bouchonné, ça existe,

et c’est assez facile à détecter. Pour ce qui est du
whisky, alors là, bonne chance, c’est moins évi-
dent, mais ça arrive aussi ! Une politique de rem-
boursement ou d’échange en succursale est en
place à la SAQ, elle est assez souple, mais il est
concevable que votre bouteille se retrouve au
laboratoire afin de confirmer ou légitimer vos
papilles !

NDLR: Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain sont reçus gracieusement au cinéma
Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille
sur le même film.

La femme de mon frère
Canada, 2019. Réal : Monia Chokri. Interprètes : Anne-Élisabeth Bossé, Patrick
Hivon, Evelyne Brochu. Comédie dramatique.

Sophia, 35 ans, doctorante en phi-
losophie (sans emploi), est hébergée
par son frère Karim, psychologue,
avec lequel elle vit une relation
fusionnelle. Mais quand ce dernier
s’éprend de la gynécologue qui a pro-
cédé à son avortement, la sarcastique
trentenaire voit son univers chanceler.
Ciné-fille – J’anticipais avec plaisir le film

de Monia Chokri La femme de mon frère.
Tout d’abord pour le sujet, qui traite des rela-
tions familiales. Mais encore davantage suite
aux réactions positives obtenues par le film à
Cannes, avec le coup de cœur du jury dans la
catégorie un certain regard.
Monia Chokri, qui est aussi actrice, et que

j’avais découvert dans le film de Xavier
Dolan Les amours imaginaires, a qualifié son
premier long métrage (elle a déjà fait un
court) d’autofiction. On y retrouve certaines
touches qui nous rappellent Dolan, surtout
par l’ambiance, mais Chokri se crée son pro-
pre univers. 
Les plans sans dialogue, accompagnés de

musiques, assez nombreux dans le film,
m’ont rappelé fortement les films français
des années 1970, tout comme les décors et la
palette de couleurs choisie. L’absence, ou
presque, de téléphones intelligents étaient
aussi notable, et participait à établir un air
suranné dans le film, ce qui le démarque.
Après un excellent début, et des scènes de
dialogues familiaux vifs et parfois très drôles
(toutes les scènes de repas sont excellentes),
on assiste à l’éparpillement de Sophia, et par
le fait même, de l’histoire. Alors qu’elle vit
un passage à vide et qu’elle tourne en rond,
on subit la même chose avec le film. Comme
ces scènes avec « amies » qui nous font ressen-

tir l’écrasement et la solitude du per-
sonnage. Génie ou échec de la part de
Chokri? Toujours est-il que le film
aurait gagné à être écourté de quelques
longueurs.
J’ai apprécié que le film aborde plu-

sieurs sujets, comme l’avortement,
l’immigration, les relations familiales, l’ab-
sence de désir de maternité. Mais le titre, La
femme de mon frère, tout comme la bande-
annonce, laissent croire que nous assisterons
à la relation entre les trois protagonistes,
alors que c’est plutôt des effets de l’absence
de cette relation et de Sophia dont il est
question. D’ailleurs, on voit trop peu à
l’écran Evelyne Brochu, excellente, tout
comme les autres acteurs. Et, finalement, le
film est une comédie dramatique, et non pas
une comédie tout court. Mais, un bon début
pour Monia Chokri. – 7 sur 10
Ciné-gars – Ce qui m’a attiré envers le

film de Monia Chokri, c’est entre autres la
trame de l’histoire, le sujet relation frère-
sœur, et le parcours d’une doctorante dans
une spécialisation sans grands débouchés. La
scène du début, alors qu’on assiste au débat
entre les professeurs de l’université au sujet
de l’embauche de Sophia, est percutante.
L’idée et l’essence du film sont intéressantes,
mais comme souvent dans les films d’auteur,
on a droit à des scènes longues, et quoique la
musique colle parfaitement aux émotions de
ses scènes, celles-ci auraient parfois gagné à
être raccourcies.
J’ai bien aimé le jeu des acteurs, surtout

Sasson Gabai et Micheline Bernard, qui
jouent les parents. Au final, j’aurais pris plus
de scènes de dialogues ! – 6.5 sur 10

Le liège de nos dive bouteilles

De la bouche au nez
Stéphane Parent

Quand le vin est tiré, il faut le boire ! Une expression, mais qui oserait la
contredire? Porter le bouchon à son nez et le pointer du doigt, lui, un objet
fragilisé par le liège et par le temps.


