
Driiiiing, Driiiiing, Driiiiing, 
Service après-vente des dégustations bonjour 
Allo oui bonjour. J’appelle pour me plaindre en fait 
Ah… et pour quelle raison s’il vous plaît ? 
J’ai participé à l’une de vos dégustations et j’ai bien aimé les vins que vous 
avez présenté 
Super, alors tout va bien du coup ! 
Non, pas du tout, car je ne retrouve les vins que l’on a dégusté nulle part ! 
C’est-à-dire… ? 
Oui, j’ai fait tous les supermarchés de la région et aucun ne propose ces vins 
Mais, c’est justement parce… 
Ne cherchez pas à vous justifier ! C’est une honte monsieur, on ne fait pas 
goûter des vins s’ils ne sont pas disponibles ni à Leclerc, ni à Carrefour, ni sur 
internet ! 
Justement, c’est ce que j’essaie de vous expliquer, nous faisons notre propre 
sélection auprès de producteurs de taille modeste et… 
Stop, j’en ai trop entendu, gardez-vos arguments commerciaux pour d’autres 
pigeons ! Je ne vous ferai pas de publicité. Clac ! Tuuuuut Tuuuuut Tuuuuuut 
 
 
 
 
Driiiiing, Driiiiing, Driiiiing, 
Service après-vente des dégustations bonjour 
Oui, bonjour, j’ai participé à l’une de vos soirées dégustations 
Très bien. Cela vous a plu ? 
Oui, oui, c’était super. Mais je n’aurai pas oublié ma feuille de notes ? 
Apparemment non, nous n’avons rien retrouvé 
Et mes clés de voiture, vous ne les auriez pas vu par hasard ? 
Non plus, il n’y avait pas de clés de voiture dans la salle de cours 
Ah ! Et mes lunettes ? Je n’arrive pas à remettre la main sur mes lunettes ! 
Euh…, désolé mais nous n’avons pas retrouvé de lunettes non plus ! 
Bon, c’est quand même bizarre, d’autant que j’ai également perdu mon 
téléphone portable… Je vous appelle d’une cabine téléphonique en fait. 
Ok, mais non. Nous venons de ranger la salle de cours et je vous confirme que 
personne n’a rien oublié hier soir 
Hier soir ? Oh non, pas du tout, c’était il y a au moins 6 mois ! 
 

  



 
Driiiiing, Driiiiing, Driiiiing, 
Service après-vente des dégustations bonjour 
Bonjour monsieur, euh…, en fait, je devais venir à la dégustation d’hier soir 
Ok, très bien. 
Et je vous ai appelé hier après-midi pour vous dire que finalement je ne 
pourrai pas venir 
Oui, effectivement, je m’en souviens, vous m’avez prévenu de votre absence. 
Voilà, c’est ça. Donc, euh…., en fait…. 
Oui, dîtes-moi, que puis-je faire pour vous ? 
Et bien, il ya des chances pour que mon épouse passe à votre boutique 
aujourd’hui 
D’accord, très bien. 
Euh…, comment dire ? Disons que si elle vous parle de la soirée d’hier, j’étais 
là ! 
Pardon ? 
Oui, vous m’avez bien compris, si elle vous pose la question, j’étais bien 
présent hier à la dégustation… 
Ah…, bon…. ben, je ne sais pas quoi vous dire 
 
Sur ces trois histoires, une seule a été inventée. A vous de deviner laquelle… 
 


