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(Accent paysan de rigueur)
L’autre jour, j’ vas pour traire Marguerite – Marguerite, c’est une vache que j’ai
gagnée au « Loto des Garçons Bouchers. »
J’entre dans l’étable. Je m’assoye. Je mets mon sieau. Et vas-y que j’ te tire sur le pis.
« Prrr… Hi hi hi hi ha ha ha haaa ! » qu’è m’ fait.
Drôle de bruit pour une vache, que j’me dis. « J’serais t’i pas en train de traire le
cheval ?» Et comme dans l’étable on n’y voit ni ciel ni terre. J’me relève. J’approche la
baladeuse. Et là qu’est-ce que j’voie… ? Marguerite en train d’se marrer, la fleur aux dents.
C’était ben elle.
« Comment qu’tu m’causes aujourd’hui ? que j’lui demande.
-Je parle cheval, qu’è m’répond.
-Qui qu’c’est qui t’a appris donc ?
-Ca m’est venu comme ça, à force d’entendre l’bourrin d’à côté. »

Comme j’en rotais des ronds de chapeau, j’ai ben été obligé de m’en jeter un p’tit
coup dans l’gosier. Histoire de r’venir sur mes idées préconçues…
Bon, c’est tout. Après j’me rends à l’écurie pour toiletter Gaëtan, mon percheron Gaëtan c’est le cheval que j’ai gagné à la « Loterie du Personnel des Abattouèrs du Grand
Est. » Au moment où je commence à lui passer le premier coup de brosse, le voilà t’i pas qui
se penche vers moué et qui m’ dit :
« Ca va aujourd’hui patron ?
-Pas mal et toué ?
-Bien. Bien » qu’i’m’répond.
J’ me recule. Croyant panser la voisine, qui vient d’temps en temps m’rejoindre quand
j’ai du temps d’libre… Et comme dans l’écurie on n’y voit ni ciel ni terre, j’approche la
baladeuse. Puis là qu’est-ce que j’voie ? Gaëtan, en train d’se fendre la frite. Un chapeau
d’paille sur la tête.
« C’est ben toué qui cause comme ça ? que j’lui d’mande.

-Natürlich, qu’i m’rétorque.
-Qui qu’c’est qui t’a appris donc ?
-Comme tu m’demandes ça tous les matins,
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