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Baissez-vous ! Baissez-vous que je vous dis… ! Le nuage revient !
Ah les vaches ! Auraient pu au moins se retenir ! Vont finir par nous faire crever… !
Pardon… ? (Réalisant subitement) Ah vous pensiez que… ? Mais non, Tchernobyl,
Fukushima, ça y est. C’est fini. C’est de l’histoire ancienne. C’est résolu…. Du moins
provisoirement. Puisqu’on n’en parle plus.
Ah ben après… ce sera peut-être Nogent, Fessenheim, le Blayais ou Saint Laurentdes-Eaux ? On sait de belle !
De toute façon, en France, on nous a dit qu’on ne risquait rien. Mais que le risque zéro
n’existait pas ! On est rassuré.
Non. Je veux parler du troupeau de vaches que le paysan vient de mettre dans le pré
d’à côté. C’est autrement dangereux.
Ah bon ? Vous n’êtes pas au courant ?
L’autre jour, je me promène le long de la route de … * Puis je me dis : « Tiens ! Si
j’en grillais une petite ? »
Je ne sais pas ce qu’il m’a pris. Une pulsion, sans doute. Parce que d’habitude je ne
fume pas… C’est vrai. Il y a assez de nuages comme ça.
Bref, je m’en roule une … (Mime) Je porte la sèche à mes lèvres. Ah mais dis donc !
J’avais pas plus tôt approché l’allumette de ma clope….Baoum !!! En peine poire ! Pire que si
j’avais allumé un pétard ! Je n’y ai vu que du feu. C’est le cas de le dire.
J’avais la tronche toute noire. On aurait dit un Sénégalais ou un représentant de chez
Baranne… Avec mon mégot en lambeaux au coin du bec !
J’en baillais des ronds de chapeau…
Plus tard, un scientifique m’a expliqué – c’est que je suis comme vous, j’ai pas fait de
longues études, moi- « C’est les vaches qu’il m’a dit, qui se sont mises à dégazer en même
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temps. » Résultat des courses : ca a peté !
« Y a rien d’plus vache que le méthane », qu’il a déclaré.
Tenez ! Vous ne trouvez pas qu’il fait chaud ici… ? Hé bien, tout ça, c’est à cause des
vaches !
Dès qu’elles ventilent, hop là ! Y a un trou de plus dans la couche d’ozone… Après,
c’est l’apocalypse…Effet de serre… Sècheresse… Plus d’eau dans le pastis… !
Voyez ! On dit des centrales… Ah les centrales, les centrales ! Mais il y a pire que les
centrales ! Il y a les vaches ! Et on ne fait rien… Parce que les vaches, elles, c’est tous les
jours qu’elles dégazent.
Quel laxisme de la part des gouvernements ! Partout, c’est l’omerta. La culture du
secret. La raison d’état qui prédomine… Surtout quand c’est pour des motifs religieux.
Comme en Inde par exemple. Où la vache est sacrée… Alors, à Calcutta. En pleine rue ! Paf !
On laisse la vache dégazer, comme ça, devant tout le monde !
Puis, qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse ? Enfermer les vaches dans un sarcophage
de béton ? On aura tout de suite Brigitte Bardot sur le dos !
Je ne sais pas si vous prenez bien la mesure du problème. Je ne vous sens pas, là…Je
vous vois rigoler… rigoler… Mais, c’est qu’à la campagne, dans la France profonde, on frôle
la catastrophe tous les jours.
Et derrière tout ça, qu’est-ce qu’il y a ? La volonté irresponsable des producteurs de
viande et de lait, qui dressent autour de tout ça un écran de fumée…
Tiens, un nuage de plus !
Ca me fait penser à la seiche… Pas la cigarette qu’on évoquait tout à l’heure… Non, la
seiche… le poulpe… le calamar, quoi !
Quand la seiche est menacée, elle vous envoie une bonne giclée noire en pleine poire.
Et hop ! Ni vue ni connue que j’tembrouille ! La voilà disparue de la circulation. Après, pour
la retrouver, tintin !
Vous nous voyez faire ça, nous … ?
Imaginez que vous soyez une seiche… Non mais, ça peut arriver à tout le monde…
Qui vous dit que plus tard vous ne serez pas réincarné en seiche ?
Imaginez qu’on vous coure après… Comme vous
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