Mes chers amis, bonjour,
Bienvenue dans notre émission « en direct des terroirs ».
Les vendanges se terminent progressivement dans nos belles régions viticoles françaises
et j’ai la joie d’accueillir aujourd’hui trois vignerons emblématiques de notre pays.
Messieurs, présentez-vous, s’il vous plaît.
 Je m’appelle Jean-Jacques, je suis vigneron dans le Vincentinois, sur la commune de
Petibon sur Saône
 Moi c’est Gérard et j’fais du pinard dans le Pochtronais, à Soulaquin sur Bois
 Mon nom est Hubert, Hubert de la Rochelière, mon domaine, pardon mon Château
est basé au cœur du renommé Royaltais, à Emérite sur Mer
Merci beaucoup messieurs. J’aurai une question à vous poser, une seule, mais il s’agit de
LA question que tout amateur de vin brûle d’envie de vous poser. Une question
existentielle dont la réponse pourrait changer le cours même de la grande histoire du vin.
Cette question cruciale, la voici : quelle est la différence entre un bon et un mauvais
vendangeur ?
 Jean-Jacques : je vais y répondre car c’est finalement une question assez simple. Le
bon vendangeur, c’est un gars, ou une fille d’ailleurs, qui est équipé d’un sécateur,
il voit une grappe de raisin et hop il la coupe…
Très bien, et le mauvais vendangeur du coup….
 Jean-Jacques : le mauvais vendangeur ben il arrive, il a un sécateur, ok, bon il voit
une grappe de raisin et… il la coupe… mais ça n’a rien à voir
 Hubert : mais non, mais non, mais enfin que diable, vous vous m’éprenez. Mon
maître de chais me l’a souvent expliqué. Un bon vendangeur est muni d’un
sécateur et quand il voit du raisin, il le coupe. Alors qu’un mauvais vendangeur, il
est également équipé d’un sécateur, et saperlipopette, dès qu’il voir un raisin
qu’est-ce qu’il fait ?, il le coupe, enfin vous constatez bien que cela n’a rien à voir
 Gérard : ah ben vl’a aut’ chose maintenant, vous vous fourrez l’doigt dans l’œil
jusqu’à la cyrrhose vous aut. On dirait des gars d’la ville qui font du vin ! Mais c’est
pas ça du tout. Dans le Pochtronais on les r’connait à la ronde les bons et les
mauvais vendangeurs. Le bon vendangeur, t’lui fournis un sécateur du matin,
t’l’emmène dans la vigne, y voit du raisin , il l’coupe le raisin, c’est ça qu’est un bon
vendangeur. Alors qu’un mauvais vendangeur, y a pas photo, t’y donnes un
sécateur, tu l’lâches dans la vigne et paf, pas manqué, y va couper du raisin avec
c’con là. C’est pourtant simple.
Merci… Merci beaucoup messieurs pour nous avoir éclairé de façon aussi détaillée sur
cette différence fondamentale.
Nos téléspectateurs vous en sont vraiment reconnaissants, moi aussi d’ailleurs.
 Gérard : y’a pas d’quoi, quand on peut aider
Oui merci Gérard. Nous étions en direct de nos beaux vignobles de France, à vous les
studios.
Sylvain
P.S. : l’hommage au fameux sketche de la chasse à la Galinette Cendrée ne vous aura sans doute pas
échappé, merci aux « Inconnus » pour leur talent

