
Avec qui passerez-vous le réveillon ?

Et où passerez-vous le réveillon? Chez de vagues copains, des relations du boulot, des cousins éloignés ? Attention, prudence.
Les amis ont souvent un malin plaisir à inviter des gens venus d'horizons différents, voire carrément divergents...

Vous risquez de vous retrouver aux côtés de convives qui ont des opinions ou des centres d'intérêt totalement opposés aux
vôtres.

Imaginez-vous une soirée près d'Irma alors que vous détestez l'astrologie? Un désastre. Et à discutera avec un dingue
d'internet alors que, jusqu'ici, vous imaginiez que la Toile servait davantage à tailler des costumes que des bavettes? Quel
plantage. Et rester à quia devant un passionné de littérature? Silence.

Ce genre d'épreuves exige quelque préparation car la règle d'or est de ne pas gâcher la fête de vos amis. Voici quelques
conseils pour des rencontres typiquement difficiles à négocier: une mémère à chiens, un écolo pur et dur, une passionnée
d'équitation, un écrivain pédant, un amateur de San Antonio, un gastronome averti, un gauchiste, un cinéaste, un amateur de
foot et une adolescente passablement boutonneuse...

Avec un gastronome

Le hasard vous a placé à la gauche d'un gastronome averti. Vous, vous préférez en général un moule-frites.

A l'apéritif...

· Vous, mâchonnant d'un air entendu: «Rien de tel qu'un brut millésimé pour accompagner un repas de fête, non?

· Lui: «C'est exact. Paul, avec qui je dînais la semaine dernière, me le disait encore...»

· Vous, rebondissant: «Bocuse?»

· Lui, surpris: «Euh non, simplement l'un de mes amis...»

Arrivent les huîtres...

· Vous: «Pas mal ces Marennes, mais personnellement je préfère les belons 000, puissantes, iodées, qui vous apportent toutes
les saveurs de la Bretagne!»

· Lui, forcé d'approuver, hoche la tête d'un air pénétré.

La poivrade de chevreuil aux noisettes et aux châtaignes suscite de nouveaux commentaires de votre part.

· Vous: «Celui que j'ai mangé à l'Auberge des Templiers - deux macarons au Michelin - était incomparablement mieux préparé.
Il avait plus de force, de caractère...»

· Lui, magnanime: «Celui-ci n'est pas mal...»

· Vous, condescendant: «Pour un repas de réveillon, en effet!»

A l'arrivée du café et des mignardises, il ne vous reste plus qu'à l'achever en lançant: «Tiens, ils ont piqué l'idée chez les frères
Troisgros».

Suite de l' article :
Avec une ado
Avec une passionnée de chevaux
Avec Tante Lucie
Avec un gauchiste
Avec de vagues managers ... etc etc...

Source & suite de l' article:
La Meuse

Excellent réveillon à tous et à demain ... tard surement ;) !! (la team CaféDuWeb)
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