
Etant présent en fin octobre dans le troisième lieu où je passe le plus de temps (les deux
premiers étant ma chambre et l’école), je remarque un nouveau produit inconnu dans les
machines Selecta qui ont envahi nos gares SNCF.

Il s’agit d’une bouteille anniversaire Orangina qui pour marquer l’occasion nous sort une
invention sortie de leur laboratoire R&D.

Bon malheureusement, comme je suis un boulet, je n’ai pas noté le nom précis du produit, et
il m’a été impossible de le retrouver sur le moteur de recherche qui dit qu’il ne faut pas être
méchant.

Le concept est simple, attendez il y a pas des anniversaires tous les ans pour toute chose ?

Le concept est simple donc, il s’agit de fournir en plus de la bouteille d’orangina une sorte
de sirop qui va donner un goût différent à la boisson.

Dans mon cas il s’agissait du goût ananas.

De base, j’aime bien le goût de l’Orangina. Certains diront que c’est normal parce que ça a
bon goût. D’autres diront que c’est un conditionnement parce que c’est sucré et que j’en ai
bu depuis tout petit. On ne niera pas que la seconde raison est fortement probable, mais là
n’est pas la question.

La vraie question est : est-ce que le secteur R&D de Orangina a trouvé un bon concept ?

Sur le papier effectivement ça avait l’air intéressant.

Dans la pratique, on remarque déjà un élément contradictoire : il faut répartir dans toute la
boisson l’additif, et pour se faire la méthode naturelle est de … remettre le bouchon et de
secouer la bouteille comme si on était dyslexique. (ceci était une blague parfaitement
assumée sur les dyslexiques qui sont néanmoins surement tous des gens formidables)

Une fois le mélange fait, on est pressé de goûter le résultat, mais là on se souvient de notre
expérience quand on était jeune et naïf : si on secoue une boisson gazeuse, vouloir l’ouvrir
tout de suite après est une aussi mauvaise idée que d’aller taper sur les russes en hiver (et
hop, un point godwin).

Nous attendons donc quelques secondes puis nous goûtons enfin le résultat de tant
d’années de recherche. Le verdict ?



Ca n’a ni le goût de l’ananas, ni le goût de l’orangina. Deception/10.


