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   Vous aimez les bonnes recettes ?

Eh bien, ça tombe bien car je vais vous faire un discours à ma 
sauce : un méli-mélo d’expressions avec cependant quelques 
ingrédients bien franc-comtois.

L’autre jour, j’ai eu l’ Claude au téléphone, vous savez l’ 
Claude, notre président !
Il m’a dit comme ça : «  Quand c’est-y qu’ tu passes  à la 
maison, j te paierai à boire un coup et pi, il faut que j’ t cause… 
Mais comme que comme, t’as meilleur temps de pas venir à 
pied sinon t’es pas rendue et dehors par le temps qui court, ça 
caille et en plus, y r’pleut comme vache qui pisse »

J’ai eu du mal à trouver : il habite à B’zac en face le cani et il 
fallait monter en haut.
Finalement, j’ai r’connu sa bagnole car il y a un nion sur sa 
porte.

Donc là, la voiture est arrête, je descends et je me prends une 
de ces rabasses !
Ah la vache ! oiwoh c’ temps !
Après de ça, j’arrive toute gaugée devant la maison, car bien 
entendu, j’avais oublié mon pépin.
Ch’uis fine gelée ! poh si ça meule !

Je toque à la porte et tu peux compter que je suis rentrée vite 
fait, toute trempée et en plus, j’commençais à avoir mal la tête !

Y m’ dit comme ça, en m’ faisant la bise :
«  Bonjour ! Dépêches-toi vite d’rentrer ! ça va ou bien ?  »

On s’est r’trouvé tout seul les deux car la Geneviève était allée 
en courses.



Mais elle allait être refaite car elle avait oublié son cabas car tu 
sais qu’maintenant, y donnent plus d’cornets quand tu vas en 
commission …

Ah, y ‘ faisait bon chaud chez lui et c’était beau propre.
On voyait bien qu’la Geneviève avait l’habitude de passer la 
patte et de manier la pelle à chenis.

Y m’offre un coup à boire et là, pendant que j’ touille mon café, 
 y m’dit comme ça, tout par un coup :
«  Tu vas dire queque chose pour les vœux de la RSGB ! »

J’en suis restée comme deux ronds d’ flan.
En plus, j’avais un trou au ventre, la dalle quoi !.
Ca sentait bien l’roussi mais y’avait plus rien à grailler : 
Y z’ avaient r’laver tout l’plat !

Là, j’commence à ouiner : y m’avait énervée !
J’avais envie de l’envoyer s’faire voir chez les grecs mais j’allais
quand même pas lui coller une taloche !

Y m’a tenu la patte pendant une heure et comme y n’arrêtait 
pas de me remburrer, j’étais un peu dans l’coltar, mais quand 
même pas fine bourrée !
Et voilà t-y pas que j’ai quand même cédé.

J’me suis dit qu’j’allais trouver dans l’fin fond d’mon tiroir, 
queque chose à vous raconter.

J’ai croisé les doigts et j’me suis dit qu’au p’tit bonheur la 
chance, j’décrocherais p’ ete bien la timbale …

Maintenant, tant pis si j’en prends pour mon grade : 
Il avait qu’à pas jeter un pavé dans la mare !



….. Mais,  me rezieutez pas comme ça en chien d’faïence,
ça a pas tourné au vinaigre ! On s’est pas astiqués quoi !

Et pi, j’voudrais vous y voir vous !
Vous aviez qu’à mettre la main à la pâte ;
Cela m’aurait évité de me mettre en quatre pour tirer mon 
épingle du jeu car non seulement, j’avais les pieds et les poings
liés, mais aussi le couteau sous la gorge !

Vindzi, c’est bien connu qu’au pied du mur, il faut prendre le 
taureau par les cornes pour  pas être marron.

Même si j’ sais que tous les ans, ça m’pend au bout du nez,
déjà la fois d’avant c’était la même…
Finalement, c’était pas la mer à boire.
J’espère seulement ne pas me faire remonter les bretelles …
Si c’est l’cas, j’vais devoir me tenir à carreau.

Bon, maintenant assez tatouiller et assez yoyoter :
Avant de filer à l’anglaise, comme on a la dalle, on va p’etre 
sabler l’champagne et comme on va pas faire la fine bouche, 
on va s’ lècher les babines avec les galettes.

Mais avant, j’vais vous souhaiter une Bonne Année, une Bonne
Santé, la goutte au nez, comme on dit de par chez nous !

Je vous souhaite de garder bon pied, bon œil, de vous porter 
comme un charme, y a pas quoi !

Si certains d’entre vous deviendront dans pas bien de temps, 
p’ete sourds comme un pot, myopes comme une taupe ou 
encore sur les rotules après une rando, une sortie vélo, ou 
aut’chose, il faudra qu’ils reprennent du poil de la bête pour 
avoir le vent en poupe en 2017 et casser la baraque !



Continuez à vous fendre la poire, à rire de toutes vos dents 
( pour ceusses qu’en ont encore ) mais attention à ne pas vous 
casser la binette ni vous casser le nez !
Voyez la vie en rose et nager dans le bonheur.
J’espère ne pas trop vous avoir cassé les pieds ni m’être trop 
emmêlée les pinceaux mais peut-être n’y avez-vous vu que du 
feu …
De toute façon, j’pouvais pas faire plus court, vu qu’ j’avais pas 
assez d’temps .

On ne va pas attendre la St-Glingin, donc dans pas bien de 
temps, nous allons pouvoir porter un toast à la santé de 
chacun, mais n’en profitez pas pour mettre les bouchées 
doubles !  
Encore Bonne Année à tous et à la revoyotte !

Vous croyez qu’c’est fini ?
Eh ben non, vous allez pas vous en tirer comme ça !
Maintenant, c’est moi qui vais vous faire un peu travailler et
vous allez faire comme j’vous dit !

D.J. dépêches-toi vite d’mettre un peu d’la musique !

Shostakovitch : Valse n°2
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