
Bonjour à tous, 
 
Aujourd’hui, tout doit être catalogué, tout doit rentrer dans des cases. 
 
Pour prendre un exemple d’actualité, ceux qui partent en vacances en juillet 
sont des « juilletistes », ceux qui préfèrent partir au mois d’août sont des 
« aoûtiens ». 
 
Eux-mêmes n’ont rien demandé, sauf de partir simplement en vacances… 
 
Cette nécessité de tout cadrer, de tout identifier et cataloguer révèle peut-
être un besoin de se rassurer, il faudrait poser la question à des 
psychologues. 
 
Et si l’on appliquait la même chose dans vos goûts pour le vin, le whisky, la 
bière, les plats… 
 
Si vous préférez les vins de Bourgogne, doit-on forcément vous cataloguer 
dans les « bourguignons » ? Si votre appellation de prédilection est Pommard, 
devenez-vous automatiquement un « Pommardien » ? 
 
Pour ceux qui ont une préférence pour les whiskys Single Malt, rentrerez-
vous dans la catégorie des « singlemaltiens » ? 
 
Et vous, vous êtes quoi ? Un saintjosephien ? Une madiranienne ? Un 
côteroannaisien ? 
 
Notez que cela pourrait donner naissance à des conversations particulières. 
Au restaurant par exemple… 

• Bonjour. Vous prendrez un apéritif ? 

• Bonjour. Oui, qu’est-ce que vous avez ? 

• Vous êtes plutôt pastisien, whiskien, vinois ? 

• Pastisien bien sûr ! 

• Pastisien, c’est noté. Vous avez choisi l’entrée ? 

• Non, je n’arrive pas à me décider. Je vous laisse me guider. 

• Très bien, comme vous avez une bonne tête de saladois, on va partir 
sur une niçoise. 

• Cela me convient, vous avez tapé dans le mille, je suis saladois 

• Et pour la suite ? 

• Fruitdemerien comme je suis, je partirai bien sur un plateau d’huitres 



• D’accord. Et pour le vin ? Vous êtes plutôt blanchois ? 

• Blanchois effectivement. A la fois entredeuxmerien et muscadetien, 
j’hésite… Allez, prenons les deux, choisir c’est renoncer. 

• Et pour le fromage ? 

• Je suis briedemeauxien ! 

• C’est parti. Et le café : vous êtes arabicain, robustain ? 

• Robustain pur souche ! 

• (Au chef de cuisine) : un menu pour un pastisien-saladois-
fruitdemerien-entredemerien-muscadetien-briedemeauxien-
robustain ! 

 


