Présentatrice : bienvenue dans l’émission « l’Amour est dans la cave ».
Aujourd’hui, nous accueillons une caviste qui va peut-être rencontrer l’Amour
avec un grand A.
Effectivement, nombreux sont les téléspectateurs à être tombés sous le
charme de cette amoureuse des vins.
Parmi tous ceux qui lui ont écrit, notre caviste rencontre aujourd’hui un
premier prétendant.
Va-t-elle craquer et l’inviter à passer une semaine avec elle dans sa cave ?
Caviste : bonjour
Prétendant : bonjour. Moi aussi j’aime le vin.
Caviste : ah, très bien, j’en suis ravie.
Prétendant : oui, j’en bois tous les jours, et pas que d’la piquette !
Caviste : super. Alors commençons, vous pouvez me parler de vous ? De votre
métier, de vos passions…
Prétendant : t’en as beaucoup des vins à vendre ?
Caviste : euh…oui, nous avons plusieurs centaines de références dans notre
établissement.
Prétendant : PLUSIEURS CENTAINES !!! J’y crois pas… Et tu les as tous goûtés ?
Caviste : oui mais pas le même jour rassurez-vous. Nous en dégustons
régulièrement. Voilà. Alors, j’ai cru comprendre que vous avez des enfants…
Prétendant : et moi, je pourrai les goûter ?
Caviste : les vins ? Et bien, si vous venez passez une semaine avec moi, oui, je
suppose que je pourrai vous en faire déguster
Prétendant : trop bien, trop bien, j’ai hâte. Vous faites un beau métier quand
même ! La chance…
Caviste : oui, je sais, c’est gentil, merci. Mais si ça ne vous gêne pas, il faudrait
qu’on aborde d’autres sujets.
Prétendant : oui, oui, bien sûr mais j’ai une question qui me taraude depuis
un bon moment..
Caviste : ah, très bien. Je vous en prie, posez-moi votre question
Prétendant : comment vous faîtes pour cracher ?
Caviste : pardon ?
Prétendant : le vin ! Quand vous le goûtez, comment vous faites pour le
cracher ? Moi je pourrai pas. Si c’est pas malheureux, tous ces bons vins dans
les crachoirs. Encore qu’ils doivent être contents eux !

Caviste : qui ?
Prétendant : les crachoirs ! D’être pleins de vins en permanence ! ah ah ! T’as
compris ? T’as compris la blague ?
Caviste : oui, oui, j’ai compris. Mais ils ne restent pas pleins longtemps car
ensuite on les vide les crachoirs
Prétendant : dans des bouteilles.
Caviste : hein ?
Prétendant : les vins qui sont dans les crachoirs, vous les remettez dans des
bouteilles.
Caviste : ah, non, pas du tout, pas du tout. On les vide dans l’évier,
heureusement d’ailleurs !
Prétendant : DANS L’EVIER !!! Non mais ça va pas la tête ! Du bon vin comme
ça ! Le gaspillage…., j’y crois pas ! Dans l’évier… Faut être fou dans sa tête !
Bon ben je pense qu’on va arrêter là.
Caviste : ah …
Prétendant : oui, faut se rendre à l’évidence, ça va vous faire du mal mais je
crois pas qu’on va s’entendre
Caviste : oui, je comprends
Prétendant : je suis désolé, mais je peux pas envisager de vivre avec
quelqu’un qui jette du vin. C’est pas possible. Ça peut pas le faire. Vous devez
être triste je suppose
Caviste : je devrais m’en remettre je pense
Prétendant : et bien bonne chance alors
Caviste : à vous aussi, à vous aussi…
Présentatrice : notre belle caviste succombera-t-elle aux charmes des autres
prétendants ?
Trouvera-t-elle le bonheur ? Vous le saurez dans le prochain épisode de
« l’Amour est dans la cave ».

