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Tout d’abord allons faire un
tour du sur la côte ouest des
États-Unis, soit en Californie dans
la vallée de Sonoma. Le Domaine
Benziger travaille sans relâche
depuis plusieurs décennies afin de
produire des vins agro-biodyna-
mique. Ils réussissent de très belle
manière mais produisent seule-
ment quelques vins avec cette
méthode. Afin  d’offrir un large
éventail de produits qui plaisent à
tous les goûts et à tous les bud-
gets ils font appel à d’autres
vignerons de qui ils achètent les
raisins.  Ils ont un programme
«Farming for Flavors », ce pro-
gramme qui n’est pas une certifi-
cation, soutien les vignerons vers
une culture sans utilisation de
produits chimiques dans l’élevage
de la vigne.  Ce programme four-
nit également l’expertise pour
pouvoir travailler les vignes en
harmonie avec la nature et trou-
ver le meilleur terroir possible
pour chaque cépage.

Produit sous l’A.V.A. North
Coast qui existe depuis 1983,
un sauvignon blanc 2005.  Le
vin est d’un beau jaune pâle, il est
limpide et brillant.  Il est aroma-
tique avec des notes florales et
une touche de bois. Ce petit coté
vanillé nous vient de la fermenta-
tion en barriques d’une partie des
lots. Les autres lots étant fermen-
tés en cuve inox.  En bouche, ce
sauvignon blanc est onctueux,
l’acidité est douce mais reste
rafraichissante. Un sauvignon
aussi gras est relativement rare, le

terroir et les méthodes de vinifi-
cation de la famille Benziger y
sont sûrement pour quelque
chose. Vous prendrez ce vin en
apéritif, avec une entrée de toma-
te et bocconcini avec huile d’olive,
un risotto aux champignons, poi-
vrons et blanc de poulet avec une
touche de fromage au lait cru ‘Les
Rousses’, un délice!

Je n’ai pas oublié les amateurs
de rouges!  Si je vous parle de
Bordeaux vous avez immédiate-
ment une référence, si je vous dis
Sud-Ouest, c’est déjà moins clair
et si je vous mentionne Buzet, il y
a de forte chance pour que j’aie
perdu la majorité d’entre vous!
Eh bien Buzet est une appellation
du Sud-Ouest, imaginez sur la
rive gauche de la Garonne, entre
Toulouse et Bordeaux, 40 kilo-
mètres de coteaux disposés en
croissant largement ouvert à l'Est,
Nord-Est. 16 000 hectares de ces
terres qui font les bons vins, drai-
nés par des rivières allant
rejoindre le fleuve en route vers
l'Océan Atlantique, maintenant
proche. Adossé à la forêt landaise,
la plus grande d'Europe, voici le
terroir des Vins de Buzet.   

Le Marquis du Grez 2000 est
un magnifique vin élaboré
majoritairement avec du mer-
lot, près de 60%, du cabernet
franc et du cabernet sauvignon.
Caractéris-tique importante de
cette appellation, les vins doivent
obligatoirement vieillir au mini-
mum un an en barrique. Nous
avons donc droit à un vin riche en
couleur, avec aucun signe de
vieillissement apparent.  Au nez,
des notes de fruits mûrs, de sous-
bois et de vanille. En bouche, le
vin est tannique, puissant mais
avec beaucoup d’élégance. Vous
resterez surpris de la complexité,
de la persistance et de la jeunesse
de ce vin qui a déjà six ans. Vous
le dégusterez avec plaisir sur une
viande rouge grillée ou une
lasagne bolognese gratinée.
Sauvignon blanc 2005, North Coast,
Benziger à 16,40$ (859306)
Marquis du Grez 2000, Buzet a.c. à
18,60$ (961342)

Pas facile de tenir ses résolu-
tions après plus d’un mois à
faire des efforts!  Voici pour
vous deux vins à prix abordables
qui sauront vont faire oublier
tous vos petits tracas.

merveilleux 
du vin

Le monde

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION ST-SAUVEUR

Aux affaires publiques depuis 30
ans, « derrière ceux qui parlent »,
Benoit Gignac vient de sortir un
livre sur la famille Johnson. « J’ai eu
l’idée d’écrire sur cette famille-là
car j’ai voulu en quelque sorte
honorer cinquante ans de vie parle-
mentaire dans une famille qui a
compté trois premiers ministres
dans trois partis différents, une
famille qui a dû sacrifier beaucoup
de choses à la vie publique.

L’importance de servir, une haute
idée du service public, le respect
des valeurs familiales, les fils
Johnson sont nés et ont grandi
dedans. » 

Le grand-père Francis était tra-
vailleur à la semaine, il a fait trente-
six métiers. C’était « un bleu ». Les
gouvernements successifs étaient
« rouges ». Ce fut donc très dur
pour lui, jusqu’à Duplessis. On lui
refusait l’assistance sociale, il per-
dait ses emplois. Il semble que cela
ait fait partie de la décision de son
fils Daniel d’entrer en politique
afin notamment de corriger les
conditions de vie que son père avait
connues. Et les deux fils de Daniel
ont poursuivi la tâche, dans des

partis différents… Comment une
famille survit-elle à ces rythmes de
travail effrénés, à cette intrusion de
la vie publique dans leur intimité ?
Comment deux frères parviennent-
ils à conserver leur dignité alors
qu’ils se trouvent sur le même plan-
cher de l’Assemblée, l’un au pou-
voir, l’autre dans l’opposition ?
Comment une mère peut-elle choi-
sir entre l’un ou l’autre de ses fils au
moment du vote ? Comment

réagissent deux jeunes sœurs qui se
font demander lequel de leurs
frères elles préfèrent ? Qu’entend
un petit garçon à l’école quand on
lui dit : « Ton père va se faire
battre ! ».

Un livre construit comme un

film
Il y a tellement de choses à racon-

ter… Benoit Gignac connaît bien
les arcanes de la politique et nous
emmène derrière lui, ouvrant déli-
catement les portes des cabinets
ministériels, expliquant les straté-
gies, proposant son interprétation
et citant celle d’autres acteurs. On
est dans les couloirs, on voit les
ficelles, les jeux de stratèges. Il est

plaisant de croiser au passage le
sourire malicieux de René
Levesque…

Chaque plan - ou chapitre - ouvre
sur une mise en contexte histo-
rique, artistique, social d’ici et
d’ailleurs dans le monde. Cinq à
dix lignes, pas plus, juste pour
cadrer. Puis l’auteur resserre le plan
large et dirige l’attention sur le per-
sonnage que l’on va suivre dans son
ascension vers le pouvoir. Benoit

Gignac propose différentes lectures
et interprétations des mouvements
stratégiques des troupes lors des
changements de portefeuilles. 

L’écriture paisible d’un analys-

te cultivé
Et la vue d’un observateur très

proche de son sujet. Se peut-il
qu’un auteur acquière un certain
mimétisme avec l’un ou l’autre de
ses personnages ? Le comportement
des Johnson a-t-il eu quelque
influence sur l’auteur Benoit
Gignac ? La plume est élégante, en
tout cas, rien d’ennuyeux, ni de
pompeux. Un style clair, concis,
rapide, vivant, moderne. Une leçon
de politique-histoire passionnante
et accessible à tous.

Annie Depont

Une famille, trois premiers ministres, l’histoire
passionnante de la plus grande famille politique
québécoise.
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Livre : Le destin Johnson

de Benoit Gignac
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Benoit Gignac et les deux frères Johnson.


