Des crêpes et du cidre
De temps en temps tu vas au bal ? C'est bien, continue.
Il arrive que dans certains de ces bals on te propose des crêpes et du cidre, n'est-ce pas, et parfois tu te
laisses tenter…
Et les risques, as-tu pensé aux risques que tu prends simplement en n'écoutant que les cris morfaliques de
ta panse ("yaaaaaoulaoulaaaa oulaoulaaaaa" enfin toi je ne sais pas mais ça, c'est le cri de la mienne de
panse) ?
Et il va maintenant falloir que je t'explique comment qu'il se fait-il que tu prends des risques parce que tu
n'en as pas la moindre idée hein ! Aaaah pauvre de toi !
Mais tagada tagada (je m'ai mis (héhé) des fers aux talons) Infofolk est là pour t'informer…
Les crêpes : faut de la farine, des noeufs, du lait et de l'eau (et un chouia de sel). (si, si faut de l'eau ça les
rend plus légères).
Et d'où vient le lait ? De la vache, OK tu suis. Et à cette vache, qui lui rend visite de temps à autre ? Son
toubib, monsieur Victor Inaire (un étranger sans doute, avec un nom commack !)
Et qu'a t'il parfois dans ses poches de blouses ce cher monsieur Inaire (heureusement que son prénom est
Victor et pas Ur !) du clanbutérol pour muscler les bêtes à viande qui peut passer de sa poche à ses mains,
de sa main à la croupe de la vache, de la croupe au pis, du pis au lait, du lait à la crêpe, alouette et paf,
contrôle anti-dopage en sortie de bal folk, paf paf te voilà paf parce que le résultat est positif…
Interdit de mazurka pendant 2 ans…
C'est dur hein !
Ben oui mais regarde ce pauvre Cantador, un pote lui ramène de la barbaque de chez lui pour lui faire un
petit plaisir, il en mange 2 fois (goinfre) et le voilà positif, risquant de perdre sa première place du tour de
France et de se voir mis à pied (le comble pour un véloiste ! Hein ? On dit "cycliste" ! Ah bon ! ) simplement
parce le bestiau (mais non pas Cantador ! L'autre, le beu !) avait fait de la gonflette pour avoir des bistecks
(je te demande pardon mais en Picardie, on ne dit pas bifteck mais bisteck, na !) plus gros que son voisin, tu
parles, ça lui a bien servi ! Le voilà servi en morceaux ), pas de bol pour ce pauvre Cantador hein. Depuis il
s'est mis au régime nouilles fourrées aux pâtes mais c'est un peu tard.
Ouiiiiii, c'est bien beau tout ça vas-tu me dire (oui, redis le moi, je n'ai pas bien entendu, merci !) mais les
crêpes, c'est quand même bien bon, n'est ce pas !
Alors il ne nous reste qu'une seule possibilité : exigeons, que dis-je imposons la traçabilité la plus stricte du
lait pour faire les crêpes qui nous sont proposées dans les bals folk. Et que ce soit affiché ! Nom de nom !
Merci qui ?
à béto hein!
jean paul

