
Bonjour à tous, 
 
J’ai récemment eu la chance d’accueillir au sein de ma boutique un couple 
dont les visages ne m’étaient pas inconnus ; avec l’étrange sensation de les 
croiser régulièrement depuis mon enfance… 
 
Elle : alors, mon cher, que nous faut-il ? 
Lui : attendez, attendez, je vais d’abord parler au patron 
Elle : très bien, j’en profite pour découvrir la boutique 
Lui : dites-donc vous, c’est comment vot’ nom ? 
Moi : Sylvain, appelez-moi Sylvain 
Lui : très bien Sylvain et c’est quoi vot’ métier au juste ? 
Sylvain : et bien, je suis caviste 
Lui : comment ça Sylvain, vous êtes caviste ? 
Moi : oui monsieur 
Lui : oh, Jésus Marie Joseph ! Sylvain est caviste ! 
Moi : monsieur ne le savait pas peut-être 
Lui : non, pas du tout ! Mais vous êtes sûr ? 
Moi : bien évidemment que je suis sûr 
Lui : ma biche, ma biche, vous entendez ça ? Sylvain est caviste ! 
Elle : fort bien mon ami, fort bien, tant mieux pour lui 
Lui : mais enfin ma biche, vous ne comprenez pas 
Elle : mais si, mais si. Venez voir mon ami, je crois avoir trouvé une bouteille 
Lui : non, on n’a pas le temps ! 
Elle : pas le temps ? Mais il n’est pas encore l’heure. 
Lui : oh que si mon senior. Il est l’or, l’or de partir, l’or de rentrer à la maison 
Elle : bon très bien, comme vous voudrez. Au revoir monsieur 
Moi : au revoir madame 
Lui (en sortant de la boutique) : quand j’y pense, Sylvain est caviste ! 
Elle : vous n’allez quand même pas nous en faire tout un drame mon ami 
 

Sylvain 
P.S. : vous aurez sans doute reconnu ce couple. C’est pour moi l’occasion de rendre 
hommage à l’immense Louis de Funès qui nous a quitté il y a tout juste 40 ans, et bien 
évidemment à la grande Claude Gensac, décédée en 2016.  
 


