
 
 
En direct du salon de l’agriculture, par Armelle Vincent :  
 
Episode 4 et fin :  
 
Pour terminer, je partage avec vous quelques questions et remarques entendues. Après 3 

jours, je sature un peu, j'avoue. Parfois, j'avais les cheveux qui se dressaient, ou le sourire aux 

lèvres. Selon : 

« Est ce que vous les faites nager, vos chèvres ? Parce qu'il paraît que ça aime l'eau... 

Vous faites quoi avec les cornes? Vous en auriez quelques unes pour mes rosiers? C'est un 

excellent engrais. 

Comment ca se reproduit une chèvre ? 

Vos pulls, là, il est en poil de chèvre ? Vous tricotez ? (non non, j'avais un banal pull en laine 

du commerce) 

Oh le joli bouquetin, avec son agneau, regarde ! 

Est-ce qu'un bouc ça fait du lait ? 

Où sont ses testicules (après lui avoir soulevé la queue) ? 

Moi je me souviens, mon grand-père dormait avec une chèvre (... ??) 

Combien le chevreau ? C'est pour la viande. Il pèse combien ? 

Est ce qu'on peut organiser des combats, avec les boucs ? 

Vas y, prends lui un peu de poils en souvenir !  (à celle-là j'ai pris une poignée de cheveux,... 

en souvenirs. Je crois qu'elle a compris.) 

Est ce que ca mange du plastique ? Je peux lui donner mon gobelet ? 

Et pour finir les remarques du chef étoilé Marc Veyrat, venu montrer son chapeau sur le 

stand de la région : " les paysans ont horreur des chèvres, c'est connu" ( ah bon). et " la 

Nièvre est un pays d'arriérés". (c'est mon département). » 

 

Mais aussi heureusement : 

« Comme ils sont jolis, 

Ils sont magnifiques, 

Bravo pour ce que vous faites, 

Continuez, c'est formidable, 

On a besoin d'éleveurs comme ça, 

Vous êtes dans le vrai, 

Merci. » 

 

 

Un grand BRAVO à Hamma, Jupiter et Omega pour leur patience, leur douceur, leur sagesse, 

face a ce défilé incessant, ces mains tendues, ces caresses parfois maladroites, cette 

constante sollicitation. Ils ont été formidables. 

  



 

Un grand MERCI à Divagri et à la région Auvergne/Rhône-Alpes pour la place qu'ils ont fait à 

notre chèvre. Un grand merci aussi à Frédérique Lagier d'avoir accepté de prêter ses 

magnifiques animaux. Pardon à sa fille pour avoir oublié le nom du cabri et improvisé face à 

Laurent Wauquiez. 

 

Un grand OUF pour moi de retrouver ma campagne, mes chèvres, et un peu de calme. 

 

Fin. 
 
           Armelle 
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