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Allez en route et pas d’potin
Grande traversée dans le chenin
On en rêvait on l’avait combiné
Nous les Goûteurs de grands chemins
Tellement à cran d’être enfermés
Enfin conviés pour un apéritif clandestin
Une amie vigneronne en sa propriété
Promet bons verres même grand festin
Ses meilleures fioles et subtiles goulées
Grain de folie que ces plaisirs souterrains
Finis les e-apéritifs entre copains
On a tant trinqué nos écrans sont éclatés
Or par icelle invités à Savennières
On a décidé de se faire une première
Sus aux produits de prime nécessité
Sachez-le un grand cru ne se refuse guère
Mais morbleu pas question de se faire pincer

On a donc filé au petit matin
On peut même dire dès potron-minet
Des fois qu’on croiserait quelques poulets
Le gallinacée très volatile parfois replet
Pourrait bien qui sait avoir le même toupet
La maréchaussée elle fort bien attestée
Se plait dans les rangs de vigne à se cacher
Quand jadis tu mettais le vin en bouteille
Le grippe-coquin n’avait pas son pareil
Tout chafouin qu’il était à vouloir te coincer
Bien sûr ce jour-là tu n’avais pas ton congé
Il ne te restait plus que tes yeux pour pleurer
Et l’eau dans le vin ça n’a jamais fait d’bien
La seule façon en ce temps-là de pactiser
C’était de consentir tout sourire à partager
Ce matin en ce frais printemps confiné
Méfie-toi la brigade pourrait te mettre la pâtée
On la dit planquée au bout de chaque rang
A l’affût de tous ces bougres en mal de fûts
Une brigade aux ordres des plus hauts rangs
Petit doigt sur la couture de la préfecture
Si on se fait cueillir on saura expliquer
Qu’à force ces vins virtuels de les siroter

Nos palais s’en sont lassés même asséchés
Ce qu’on veut c’est boire sans abus mais de visu
Grâce à l’hôtesse tentatrice on a testé le grand cru
Encensé la vigneronne puis on l’a portée aux nues
Les papilles ressuscitées et l’œil enflammé
Par ce vin savoureux issu de tris sur pied
On s’est écrié mais c’est bien sûr elle l’a trouvé
Arrêtez les recherches c’est confirmé
Ce vaccin pour l’automne sera fin vinifié
De se goberger entre amis il n’est rien de plus sain
Jusque tard dans la nuit on se l’est inoculé
Si bien qu’au bout du fût tous furent immunisés.

