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Vous vous croyez où ?
ROUZE Amélie 05/02/2021

Ça y est les revoilà les citadins qui viennent envahir la campagne. Ah, ces donneurs
de leçons, ils nous expulsent, après ils vont construire dans nos champs et dire qu’on les
embête car la ferme ça ne sent pas bon et ça fait du bruit. Ah oui et aussi, quand il va
pleuvoir à foison, ils vont s’plaindre d’être inondé… Nan mais j’vous jure ceux-là ! Et en plus
ils vont venir nous critiquer parce que soi-disant on est des méchants tueurs en série, des
gens sans cœur, et qu’on enferme nos animaux. Nan mais ils se sont regardés ceux-là ? Dans
leur ancienne vie de citadin ils vivaient dans leur cage à poule qui leur servait d’appartement
et ils vivaient dans la pollution, mais ça ce n’est pas grave il ne faut pas le dire puisque
maintenant ils sont venus à la campagne mais sans vraiment s’intéresser aux avantages et
inconvénients… et c’est bien dommage. Puisque oui, en venant à la campagne on fait du
bruit (même la nuit, eh oui à la moisson quand ça urge, ça urge !) mais à part ça on n’a rien à
faire, on est comme qui dirait des fainéants. En fait, si nos « meuh meuh » comme dirait
leurs enfants, il faut les nourrir, les traire, s’occuper d’eux, oui oui vous avez bien entendu,
et tout ça il faut le faire 365 jours par an… Donc pas de vacances, pas de week-end ah si
peut-être une journée à la mer juste parce que la petite dernière réclame, mais faut faire
vite parce qu’encore une fois y’a les vaches à faire, génial ! Mais j’allais oublier, y’a aussi les
veaux à faire et puis selon dans quelle ferme on est, il y a les cochons, les chèvres, les
moutons et encore bien d’autres animaux. Et la nuit, parfois faut aussi se lever (He oui,
quand ce n’est pas le réveil qui sonne à 6h, c’est la vache qui téléphone à 3h36 pour dire
« He ! Oh ! mon petit veau arrive »). Ce n’est pas elle qui téléphone hein, ce sont nos petits
outils bien sympatoches qui envoient un message !
Enfin bref, on les accueille à bras ouvert ces gens, mais il faut simplement lire les règles
quand on vient (comme à l’école eh oui). Et quand on a le tracteur devant et qu’on est en
voiture, il ne faut pas s’énerver et klaxonner jusqu’à ne plus avoir de klaxon, il faut patienter
gentiment, car comme l’a dit Jérôme Soulier (comme les chaussures) « Je préfère être en
retard dans ce monde, qu’en avance dans un autre ».
Bon maintenant, quand vous verrez un tracteur pensez à moi, intéressez-vous à lui, aller lui
parler pour éviter de dire des bêtises et enfin savoir de quoi vous parlez, et n’oubliez pas de
le soutenir en toutes circonstances. Les fruits, légumes, produits laitiers et autres seront
100% made in de la ferme, et en plus c’est super bon ! Et puis comme l’a dit Maurice Béjart
« L’agriculture, c’est la base de la culture ».

Billetiste

Koad'9

1/1

