Concours Intergalactique des vins – avril 2219
« Bonjour Mesdames, Messieurs, et autres créatures des différentes galaxies
de notre univers.
Voici enfin arrivé le moment que vous attendez tous : la finale des vins
intergalactiques !!!
(applaudissement du public)
Notre jury composé des plus illustres dégustateurs de l’univers a sélectionné,
parmi une multitude de candidats, seulement 2 vins pour cette finale :
un vin provenant de la planète « Kepler-438B » et un autre de la très lointaine
planète « Wasp-12B ».
Je laisse la parole à l’imminent sommelier Jabba le Hutt de la planète « Gliese
581C » pour commenter ces 2 vins.
(applaudissement de la salle)
Merci cher ami, je vais commencer par le vin de la planète « Kepler-438B » :
admirez tout d’abord cette belle couleur bleue, tachetée de points jaunes et
verts. Indiscutablement, il s’agit d’un vin produit avec la variété de raisin
« splog 13212 ». A l’intérieur du verre, cela grouille de différentes espèces
d’asticots et autres vers de « Kepler », ce qui prouve encore une fois la
richesse microbienne des sols de cette planète. En bouche, tous ces petits
invertébrés forment une belle consistance, une texture remuante et
évidemment un riche apport en protéines lorsque l’on croque dans cette
matière. Une fois avalé, ce vin nous laisse une sensation de satiété. Je pense
que cette cuvée s’accordera admirablement avec un gratin de cervelle de
Botruc Articulé farci, ce célèbre animal de la planète « Kepler » étant connu
pour accompagner à merveille ce genre de vins.
(applaudissement du public)
Passons maintenant au 2ième vin, celui de la planète « Wasp-12B » : je vide le
verre dans mon assiette… hop- là, voilà. Regardez la forme cubique et
gélatineuse de cette cuvée aux reflets mauves et oranges. Je découpe
l’enveloppe végétale de ce vin et j’aperçois la graine mère que je porte à ma
bouche et croque délicatement. La graine germe directement dans mon palais
et développe de beaux arômes de bave de gastéropode chevelu et de
compotée de déjection de gallinacées. La matière gluante remplit bien la
bouche et glisse tel une anguille dans l’œsophage. Un vrai délice, à marier sur
une gelée de queue de grimpotheutis à pattes folles que l’on trouve
facilement à l’état sauvage sur cette planète.
(nouvel applaudissement de la salle)

Merci beaucoup mon cher Jabba le Hutt pour cette brillante et surtout très
appétissante dégustation.
Cher public, à vous maintenant de voter pour le vin que vous aurez préféré. Si
vous êtes pourvu de mains ou d’un appendice apparenté, vous pourrez taper
sur les touches 1 ou 2 de votre vinophone. Pour les autres, utilisez
l’application de communication télépathique que nous avons connecté à
votre cerveau pour donner votre réponse.
3, 2, 1… top, vous pouvez voter.
Les résultats vous seront donnés après une petite heure de publicités.

Sylvain Roche
En attendant d’avoir le plaisir de déguster des vins en provenance d’autres galaxies, soyons
curieux de découvrir les beaux vins de notre belle mais fragile planète Terre.

