 Dr : bonjour monsieur. Entrez, je vous en prie. Allongez-vous sur le
divan.
 S : merci Docteur.
 Dr : alors, dîtes-moi ce qui vous amène.
 S : ben voilà…, mais…, c’est pas facile à dire. En fait, j’ai vécu il y a
quelques années une histoire extraordinaire. Tellement extraordinaire
que je n’ai jamais réussi à en parler jusqu’à aujourd’hui. Mais c’est
tellement lourd à porter que j’ai besoin de vider mon sac.
 Dr : je suis là pour ça et ne vous inquiétez pas, j’ai l’habitude, allez-y.
 S : ok. Bon, j’étais chez moi, tranquille, je lisais un livre tout en buvant
un verre de vin. Et là, d’un coup, sans que je ne comprenne comment,
un Génie est sorti du verre.
 Dr : pardon ?
 S : oui, un Génie. Comme dans les films, avec le côté vaporeux, le crâne
chauve, les boucles d’oreille et tout l’attirail.
 Dr : vous vous moquez de moi ?
 S : non, non, je vous le jure, un vrai Génie.
 Dr : bon, admettons…, et que s’est-il passé ?
 S : vous n’allez pas me croire mais, comme dans les histoires pour
enfants, il m’a demandé de faire trois vœux.
 Dr : monsieur, vous prenez de la drogue ?
 S : non, non, je vous garantie. Il m’a dit comme ça : « je suis un Génie
venu d’une autre dimension afin de faire le bien pour l’humanité. Je t’ai
choisi parmi tous les terriens. Tu es l’ELU. Tes rêves les plus ambitieux
vont se réaliser car tu vas pouvoir formuler trois vœux. Mais attention,
à partir du moment où j’aurai terminé cette phrase, toute parole
prononcée sera considérée comme un vœu ! »
 Dr : et qu’est-ce que vous avez dit ?
 S : ok
 Dr : ok ?
 S : oui j’ai dit ok, pour lui dire tout simplement que j’avais compris. Et là
il me dit : « tu viens de gaspiller bêtement un vœu pauvre terrien. Mais
tu peux te rattraper car il te reste encore deux vœux. Pense à toutes les
misères que subissent les humains et devient un grand bienfaiteur
devant l’éternel ». Bon, Docteur, vous pensez bien que j’ai réfléchi
cette fois-ci et je lui ai dit : « je voudrais être beau ! »
 Dr : beau ?
 S : oui, beau, et pourquoi pas au fond. Et là il commence à se lamenter :
« pauvre de moi, je suis tombé sur le plus bête des humains. Tu parles
d’un Elu ! Misérable ère, tu as confondu vœu et miracle. Bon je









t’explique : si tu veux, les miracles, c’est pas mon rayon. Le job est déjà
pris par un autre type, j’vais quand même pas lui piquer son boulot, y a
d’la place pour tout le monde dans le business ! C’est ta dernière
chance pitoyable créature, il te reste un vœu, choisis-le bien cette foisci ».
Dr : et…
S : alors là j’ai pris mon temps. Et puis j’ai eu un flash, un vœu de 1ère
classe, le vœu ultime, celui qui allait changer la face du monde, celui
pour lequel on érigerait des statues à ma gloire pendant des siècles.
Dr : mais dites-le, dites-le, que lui avez vous demandé ?
S : rien.
Dr : quoi rien ?
S : non, j’ai pas eu le temps car juste à ce moment mon voisin Maurice
est entré chez moi et m’a dit : « et, t’aurais pas une bouteille de vin ? »
Donc voilà, je suis désormais caviste.
Dr : ah…………….. Bon et bien écoutez, je crois que c’est suffisant pour
aujourd’hui mais on va prévoir un nouveau rendez-vous, enfin plusieurs
rendez-vous.

Sylvain
P.S. : si vous avez un doute rassurez-vous, c’est une pure fiction, j’ai choisi mon métier uniquement
par passion pour le vin

