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Un journaliste espagnol ambassadeur du champagne 

Par L'union-L'Ardennais

EPERNAY (51). Journaliste espagnol, Jordi Melendo foule de nouveau le sol champenois à la rencontre 

de vignerons et de maisons de champagne. Pour enrichir un ouvrage paru l'an passé.

IL est revenu. Jordi Melendo, journaliste espagnol spécialisé en vins pour la revue El mundo vino, a de nouveau déposé ses 

valises en terres champenoises pour plusieurs semaines. Objectif : enrichir son livre intitulé « Histoires du champagne, maisons 

et vignerons » paru l'année dernière où l'amateur de bulles recensait déjà 113 maisons et vignerons. « Cette fois-ci, je compte 

rencontrer une quarantaine de nouveaux producteurs », indique l'homme qui est devenu une référence pour le champagne dans 

son pays et autres contrées hispaniques. Auteur du premier livre en espagnol sur le champagne, il a été nommé « Ambassadeur 

du champagne » en Espagne en 2011 par le comité champagne. L'année dernière, il a décroché un nouveau prix « Terres et 

vins de champagne » et a été intronisé dans l'ordre des coteaux de champagne. Que du bonheur pour cet homme qui devait 

être charpentier et qui, à 14 ans, a eu une révélation : « J'ai visité le domaine de Cordoniu, un célèbre producteur de Cava, vin 

mousseux espagnol et j'ai été touché par le mystère des bulles. » S'ensuit, quatre ans plus tard, un premier livre sur les vins 

espagnols. Une passion était née…

« Je défends toute la Champagne »

C'est en 1992 qu'il visitera sa première maison de champagne. Il s'en souvient comme si c'était hier : « C'était chez Moët & 

Chandon. Là, j'ai appris qu'il n'y avait pas qu'une méthode d'élaboration, mais aussi une histoire et un terroir qui forment un 

tout. » Ensorcelé, Jordi Melendo reviendra régulièrement en Champagne « apprécier la diversité des crus ». Dans son ouvrage, 

Jordi Melendo présente les hommes et familles, leur domaine et les anecdotes les concernant. Il explique patiemment comment 

ce territoire « qui a connu deux guerres mondiales, le philoxéra, la révolte des vignerons, un climat plutôt nordique » arrive à 

produire le vin le plus important au monde. « En Espagne, on connaît le champagne, mais on ne connaît pas son histoire » 

ajoute le journaliste qui précise : « Je défends toute la Champagne, il n'y en a pas un meilleur qu'un autre selon moi ». 

Rigoureux sur l'appellation des termes champenois, Jordi Melendo ne s'est pas amusé à les traduire. Ainsi ne parle-t-il pas de « 

casas » pour maisons, ni de « vinadores » pour vignerons. « Une maison, c'est bien plus qu'un édifice, tout comme un vigneron 

n'est pas seulement un " viticultor ". Il travaille dans sa vigne, élabore son vin, dirige les phases de production, l fait tout ». 

Jordi Melendo ne se lasse pas d'aller à leur rencontre. Pire, il regrette de ne pouvoir les visiter tous : « Sinon, il me faudrait 

d'autres vies », conclut-il dans un large sourire. Frédérique PÉTRÉ

Jordi Mélendo parcourt une nouvelle fois le vignoble pour enrichir son 

ouvrage sur les vignerons et maisons de champagne paru l'an dernier.
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