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Mais que fait le tub Citroën du pépiniériste Albert Ricaud sur cette route sinueuse du bocage Vendéen ?
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Didiou ! Ça 
tombe dru !

Vos balais sont 
insuffisants !

Sont pourtant 
d'origine !

Dame, ça vous 
apprendra à vouloir 

apprendre…

En tout cas, notre stage 
chez votre frère commence 

bien, par ce temps !

Et César, lui, qu'il en a 
même pas sur sa moto !

Il faut bien, si je veux créer 
ma ferme pédagogique !

Vindiou ! Ça tombe 
'core plus fort !
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Alors là ! Ça 
tombe vraiment 

fort !

Mais !

C'est Gertrude !

Pauvre bête, je 
vais la chercher.

Ah non ! Ah non ! 
Va salir le siège !

Cré di diou ! 
Mon balai !

Bon, allez, viens avec 
moi ma Gertrude…
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Pas grave ! 
L'orage est 

passé !

L'a piqué 
mon balai !

Garez-vous au sec au 
moins ! Z'êtes déjà 

ben assez mouillés !

L'est ben vrai 
ça ! Faut tout 
leur inculper !

Quelques instants plus tard, la pluie a effectivement cessé… Tôt d'même ! Des 
balais de collection ! 
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De diou ! Mon 
costume préféré ! 

Cré fid'garce !

Ha ! Ha ! Ha !Merci quand 
même…

Tenez Albert, 
mettez-le au sec…

Toi là ! T'as pas autre 
chose à faire qu'à rigoler ? 

D'abord ! T'as 
pas vu l'Agnès ?

Mais non ! Ma 
belle-sœur !

Ah c'est qu'l'est 
pas pareil ! Faut 

espliquer…

Ta nièce ?

Tu veux mon passeport des 
fois ! Fi d'vesse de nom di diou !

Ben, l'Albert Ricaud ! Son 
beau-frère, ça se voit pas ?

Ben... frère, 
oui, mais 

beau ! Euh... 

Et toi t'es qui pour la 
chercher comme ça ?

T'es sourd ? Je cherche 
Madame Ricaud ! L'Agnès quoi.
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J'avais reconnu la 
bande sonore…

Mais oui ! C'est 
bien l'Albert !

Vindiou ! T'as 
vu ma veste !

Oh oui ! 
Toujours aussi 

soigné !

Et, l'Agnès, là, c'est elle, la femme 
de mon frère l'Albin qu'ils font de 

l'élevage pédagogique…

Et là, c'est Jessica. Ceux 
que je t'ai causé qui viennent 

apprendre chez toi.

Bon, alors ça, là, 
c'est César…

Vindiou ! V'là du monde ! 
Et moi dans mon état !

Et bien justement, ce sont 
mes CM2 qui arrivent.

Bonjour les enfants ! On va 
soigner les animaux aujourd'hui ?

Oui Madame !Ben, l'est ben 
suffisant comme ça !

Si j'ose dire… ça va 
vous mettre tout de 
suite dans le bain ! 
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Meu non ! Il 
est artificiel !

Artificiel ? Y sont 
fous ces gamins !

Peut-être même 
son papa !

Il va bien le 
petit veau ?

Il a grandi ? Et sa maman, on 
peut la voir aussi ?

Mais non ! C'est le nom 
de la vache qu'il présente 

au comice agricole !

La grâce ? Dimanche ?  
C'est-y qu'il irait à la 
messe à c't'heure !

Là-bas ! Il apprête sa 
« Grâce » pour 

demain dimanche !

Oui, mais où 
ça don' ?

Bon, écoute ! Ton frère, lui, il 
est bien réel ! Alors, arrête de 

traîner dans mes pattes 
Albert, et va donc le trouver !

Ah bé dame oui ! 
La « Grasse » ! Y 

sé don' bête ! 

 Pour sûr ! Une 
grasse ça doit être 
une ben belle bête !

Alors, on cherche 
toujours la famille ?

Toi ! J't'ai pas sonné ! Et 
je sais où est l'Albin !

C'est bien 
mon cousin…

Évidemment ! L'est une 
grasse laïque ! Abrutix  !

Un rapport 
comix ! Hum, 
pas catholix  !

T'as raison tonton ! 
Et, même que c'est 
rapport au comix  !

Je veux mon 
neveu !

L'est avec la Grasse 
qu'a m'a dit l'Agnès !
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L'est pas sympathique ce 
gars. Trop sarcastix !

Et sur la famille, 
l'a une idée fixe !

La plus belle 
vache de l'Ouest !

Alors... C'est 
ça ta grasse ?

Toi aussi tu fais dans 
le sarcasse comique ? 

L'est pas chix !

Alors l'Albert ! 
Toujours aussi chic !

Ben dis don' ! Doit pas 
être la ruée vers l'ouest !

 L'est ben maigre 
pour une grasse !

Alors, là, d'accord ! C'est 
qu'a s'rait un peu « âne au 
lexique » comme de juste…

Normal, un 
top modèle !

Et comme tous les top 
modèles elle a des groopies !

Dame ! Pour dos grous 
pis, l'a dos grous pis !

Non mais elle a beaucoup de 
lait ! Hein ma « Gracillette » ?

M'enfin ! Y a tôt d'même 
pas beaucoup de viande !

Pibuc et Elbée 2007



9

Et le dimanche, au comice agricole de la Châtaigneraie… Le top modèle fait un tabac ...

M'humm… ça c'est du pépin !

Bof, l'est ren qu'une 
pé-ériode de va-aches 
maigres, à c't'heure !

Elle est un peu 
lourde celle-là !

Une espèce en voie 
d'apparition… Hé !

Un autre co-omix  ? Bé dame ! 
Sûr qu'on y va ! Hein, ma noréxix  !

Tu vois ! C'est la meilleure ! Il faut absolu-
ment la présenter à La Roche, au comice…

Vindiou ! L'est ta 
maigre qu'a eu ça ?

Albert ! Viens donc 
avant d'être fin saoul !

Ah ! Voilà des co-
collègues ! On va 

causer boutique …

Tandis que Ricaud ne fait que bars…
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Et pis, t'avais 
pas tort ...

Bé dame, a m' plait 
bien les comix !

Voilà ! On 
y est !

Ah ! Humecter, tu dis? 
Patience ! On arrive !

Tu vas pouvoir t'humi-
difier tout ton saôul !

Ta vache maigre aussi, elle 
plait au co-comix ! Malgré 

qu'l'a qu'la peau sur les os !

Toi tu as encore 
forcé sur la 

Trouspinette !

Et pis, pour La Roche, 
l'a le temps d'épaissir 

ta top vedette !

Non ! Du vin de pépiniériste qui 
peut pas faire de mal ! Et encore, 
juste pour humecter ! D'ailleurs, 

j'ai la gorge un peu sèche…
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Oui, bon, si la marine 
veut bien remettre 
les pieds sur terre !

Et, y commence à 
avoir le pied marin !

Dame, l'honneur 
est sauf !

D'accord fantassin ! J'acco-oste ! Avec ma vedette ! 
Comme de juste !

Mais ! Reste pas là, 
à lorgner son cul !

Ou alors, l'est que 
j'aurais un grain !

Oh ! Bé dame, l'est 
pas mon genre !
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Je t'avais bien dit ! 
Jamais sous une vache !

Ben alors, le matelot ! Il 
a pris des embruns…

Allez ! Va te mettre 
en cale sèche !

Allez, va 
la belle ...

On dit une cale 
de radoub !

Allez ma Gracilette, 
on fait demi-tour...

Alors, la chouchoute 
maigrelette !

Regarde-moi bien 
dans les yeux, toi !

T'oserais pas 
recommencer ça 
de face ! Hein ?

Ah ! Ah ! On est moins 
causante à c't'heure !

Bien ma jolie ! 
Tout doux !
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Et en plus, 
a rigole ! T'as pas honte ! 

Une vache décorée !

D'abord, tu la 
mérites même pas !

J'ai dit qu'a la 
mérite pas !

Ah non !
Ah non ! 
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J'vas t'mettre chez 
toi, moi, à faire tes 

cochonneries !
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J'en veux pas ! 
J'en veux pas !

Et tout ça à cause de 
l'autre chichiteuse  là !

Assise, là ! Tranquillement ! 
Alors qu'y a tant à faire ! 

A c't'heure ! A se 
r'pose  la vedette ! 

Ren qu'une 
faignasse oui !

Ben... Qu'é 
qu'y n'y a ?
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VINDIOU ! Le cul sur mon 
frère ! Qu'elle est !

A t'a pas pissé 
d'ssus au moins ?

Remarque, 'core heureux 
qu'elle est pas ben Grasse !

T'as pas honte ! T'asseoir 
sur ton propre maître !

Mais reste pas 
d'ssous ! Tôt d'même !

Il est arrivé 
quelque chose ! Vite !
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L'est ben vrai ! Faut jamais 
rester sous une vache !

Vite ! Il faut l'emme-
ner aux urgences.

Ainsi quelques instants plus tard…

Dame, nous,  on va pas 
s'asseoir à rien faire !

Tu l'as dis 
pépère ! 

Ah si ! Une, 
l'est ben assez 

Bon ! Vous ne 
trouvez pas que ça 
suffit comme ça ?

Deux grasses ? 
Oh non, une 

seule !

 Ben oui, et 
l'Albin, y s'ra 
pas d'état !

Je dis ça, 
c'est rapport 

au comix !

 Vous trouvez 
ça drôle ?

 Allons, il y a 
du pain sur 
la planche !

Albin pourra pas y 
aller! Mais moi, j'irai au 
comix avec la grasse…

Ah non ! 
Ah non ! 

De grâce !

Pensez à rentrer les 
bêtes, et à aïe…

Oui… Ne vous 
inquiétez pas Albin. 
On fera le maximum.

Pibuc et Elbée 2007



18

Les jours passent… et à la ferme il faut assumer toutes les tâches.

Dame, c'est qu'avec la 
grasse on peut rapporter 
des tas de médailles…

Et quand elle s'ra grande 
mais maigre, ça f'ra une 

grasse laitière  à comix…

C'est que c'est une maigre 
à concours, la grasse !

Ben va donc l'aider à 
réviser au lieu de bavasser 

C'est même pas encore 
une génix ! D'abord !

Tiens ! Voilà 
le comix !

N'empêche que moi, je pour-
rais y emmener la grasse…

Faut faire c'qu'on sait 
faire ! Et pas faire ce 
qu'on sait pas faire.

Ce ne sera pas trop 
lourd à porter ?

Mais di diou ! 
C'est demain 

le comix !

Mais, c'est au-
jourd'hui le comix ! 

Aujourd'hui !

Sûrement pas ! Avec 
ses côtes cassées 
et son entorse !...

Qu'est-ce que 
tu veux y faire ?

Alors, y peut 
venir au comix!

Allons-y ! Albin sort de 
l'hôpital dans une heure…

Et justement, le lendemain matin…
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Mais Albert, 
il faut savoir 

faire…

Ah c'est comme ça ! Alors 
j'y vais moi, tout seul !... 

Enfin, avec la « Grasse »…

Y sais déjà c'qu'y 
faut point faire 

à c't'heure !

Agnès ! 
Dépêchons-nous ! 
Il faut y aller !

Bon Albert ! Comme 
vous voulez ! Suivez-moi.

Tenez ! Prenez le 
passeport de « Grâce » ! 

Et débrouillez-vous !

Bé dame ! 
Ça alors !

 Un passeport ! Y en a 
besoin pour La Roche ?

Ben pourtant, l'a pas d'père 
puisqu'il est artificiel !

Chaque animal doit avoir son passeport. 
Avec son nom, celui de ses parents, etc.

C'est sa carte d'identité si 
vous voulez ! C'est obligatoire !
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Comme à la Redoute ! 
Sur catalogue ... 

Oui, mais on sait qui est le 
taureau ! On l'a même choisi…

Ah si, là : 
Prim Holstein ! 

Mais il n'a 
pas de nom !

Ben, l'est vraiment 
catalogué !

Ah oui, là ! Père :
PB A4 2975 7854 66 !

Un catalogue 
de taureaux…

Pauvres 
bêtes !

Ben dis donc ! 
La fille d'un 

Prim Holstein !

Bon, à nous deux 
la baronne !

Et, pas de manière 
avec moi l'aristo !

Si votre Grâce veut 
bien me suivre…
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Je l'aurai !

L'a trouvé 
son maître !

Ah ! Tôt d'même !

Olé ! El Rico !
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Ah non ! Ah non ! La fifille ! 
Fais pas comme ton papa !

El Torero  Rico va se 
prendre la veste !

OUF !A s'rait pas digne d'une 
Prim Holstein domestique !

Bof ! L'est pas si coura-
geuse la fifille à papa !
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L'est ren qu'une 
fausse grasse...

Squelette ambulant ! Sac d'os ! 
Maigrichonne de course !

Bon ! Ben, T'es ben 
meugnoune toi…

L'est pas toi qu'a m'f'rais 
souffrir d'la sorte !

Et pourtant…Tu ressembles 
aussi à son père ! Toute pareille !

Et, t'irais ben aux comix, hein 
ma « Grassouillette » ?

Et ben plus grassouil-
lette que c'te carne !

Tu s'rais-t'y pas sa 
sœur à la « Grasse »?
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SLURP

Ainsi quelques instants plus tard ... Une vache, l'est une vache ! 
Te f'ras ben mieux l'affaire !

L'est pas ben grand mon tub, mais pour 
toi toute seule, y suffira ben tôt d'même !

C'est qu'l'est pas une 
mauviette c'te bestiau !

Hue don' !

L'est interdit de causer 
au conducteur dans 

l'exercice de sa fonction.

L'est tôt d'même 
pas si p'tit mon tub.

Ah non !
Ah non !

Tout juste la même, 
et ben plus belle…
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Ainsi le vieux tub Citroën entame un improbable parcours vers la ville…

Non d'un chien !
Je deviens chèvre ! Cette 
vache alors, c'est qui ?

Alors comme ça, vous avez laissé 
Albert partir avec la « Grâce » !  Tandis qu'Albin et les autres arrivent  au moulin...
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Sur l'aire de repos, Albert a bien du mal… Pour sûr, faut pas se tenir 
sous une vache ! Mais faut 

ben l'ouvrir c'te porte !

Ben oui quoi, c'est 
une aire de repos…

Ah dame, l'est 
fatiguée, elle aussi...

Au moulin Mouyet… 

Sur l'aire de repos…

Curieux en effet ! 
Parce qu'Albert tenait 
vraiment à l'amener !

Ben dame, c'est 
elle qu'a pas voulu !

Faut dire qu'il a des façons 
spéciales votre Albert…

Ah ! Ça va mieux ! C'est 
qu'elle est grassouillette 

la grassouillette ! Hé !

De diou ! Y arriverai à ren 
avec c'te bête à l'intérieur…

L'est ben trop lourde !

Quelqu'un peut 
m'expliquer pourquoi la 

«Grâce» est toujours ici ?

Reste don' là ! Te s'ras 
ben mieux à l'ombre 

pour attendre…
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Et dame, depuis, 
l'ai pas revu 

votre torero !

Au moulin Mouyet… Et, qu'y a-t'il 
derrière 

cette haie ?

Et s'il est parti, 
c'est sûrement avec 
une autre vache…

C'est une habi-
tude chez lui !

A mon avis, Albert 
est bien parti…

Une grosse 
vache alors !

Dame oui, des 
vaches ça broute 

à la pâture…

Dans laquelle 
il y a d'autres 

vaches…

Ben dame 
une pâture…

J'en ai 84 des vaches ! 
Va donc savoir laquelle ?

Pas d'importance ! Ce qui compte 
maintenant c'est d'amener la 

vraie "Grâce"au comice.

Vous avez raison, mais avant, je pré-
viens Jean Nécaud, un organisateur…

Nom di diou !Tandis que sur l'aire de repos, après réparation…

Même qu'elle l'a 
fait valser l'Albert ! 
Derrière la haie, là !

Bon ! Ça y est ma Grassouil-
lette... Va falloir remonter ! 
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Grassouillette ! Ma 
Grassouillette !

Ma Grassouillette ! 
Disparue…

Grassouillette ! 
Ne me quitte pas !

Attendez ! C'est sûrement 
elle que j'ai vu passer par là !

Vous, ça se voit que 
vous connaissez ren 

aux vaches !

Allons mon brave ! 
Elles reviennent 

toujours !

L'a perdu sa 
grassouillette… 
Rien n'éga-ale-eu 

son malheur...

Elle a traversé 
cette haie…

Et doit 
être là-bas.

De diou ! Elle est 
devenue nombreuse 

à c't'heure !

Euh… Je m'y 
connais un peu…

Quèque vous en savez vous de 
la sychologie des vaches ?…

 Oui, elle a sûrement rejoint ce 
troupeau…Un comportement 

normal pour une vache…
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Bof ! Facile ! C'est 
la plus belle ! La 

plus grasse...

Ça va pas être 
simple de la 

reconnaître…

La voilà ! 
D'abord !

Euh vous 
êtes sûr ?

Pour ça ! On peut 
pas dire… !

La reine du comix ! A s'appelle 
« Grassouillette » d'abord !

Bé dame, l'est ma vache ! j'la 
connais ben tôt d'même !

Ainsi un peu plus tard, avec l'aide de son obligeant compagnon, la très corpulente vache est hissée dans le vieux tub…

Et, puisque c'est comme ça, à 
la « grasse » de Dieu ! Hé ! Hé !

Et tandis que le tub reprend sa route hasardeuse...

 Dame l'est ben plus facile 
à monter qu'à descendre !

Hé ! Hé ! Bon 
voyage le comix !

Et voilà ! Faut 
juste savoir faire...
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Ainsi, tant bien que mal, Albert parvient à l'entrée du comice agricole… C'est vrai qu'il est 
beau mon tub !

Ah non ! Pour le rallye 
Citroën, c'est pas ici…

C'est sûrement une 
belle plante…

L'est une vache 
de collection !

Elle est aussi 
vieille que le tub ?

Mais je viens pour le 
concours de la vache 
qu'elle est dedans…

 Bon ! Dépêchez-
vous, vous allez 
être en retard !

C'est la faute au pneu 
et à la vache qu'a fugué 
dans le troupeau qui…

Bon ça va ! Allez là-bas devant l'entrée, 
pour la désincarcérer de votre antiquité !

Ainsi quelques instants plus tard…

Dame 
ça oui !

Tiens-toi bien la 
Grassouillette, on y est.

Et maintenant, pour descendre, 
on recule, l'est pas compliqué !

Pibuc et Elbée 2007



31

Pendant ce temps, sur la route… Comment ça, pas 
comme ton jeune frère? 
Quoi ? . . .  Il s'est 
trompé de vache ?

Albin ! Salut vieux 
frère ! Ça va mieux ?

Ben dis don' ! Y en a plein qui 
attendent. Des maigres…

Quoi ? Ah ! Les 
rigolos de la 

«Gorouaïe» ?  

Non, pas vu d'autre Ricaud. Tu sais, pour 
l'instant, c'est théâtre au milieu du ring…

Allez viens par là. Nous, 
on va pas faire la queue !
Allez viens par là. Nous, 

on va pas faire la queue !

Ben oui dame ! L'a encore ren 
inventé d'mieux à c't'heure !

Il est bien 
lui aussi !

Et la vache 
donc !

Comme tout le monde, 
tiens ! Avec nos mains … *

Et, comment vous les 
trayez vos vaches ? *

Allo ? Jean Nécaud ?
Ah ! Enfin ! C'est Albin.

* Extrait de "Ol ét pus comme dans l'temps" de Jean-Claude Lumet Pibuc et Elbée 2007
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Non, pas marin... 
C'est mon parrain...

C'est quoi ça ? Un 
monstre marin ? 

Non, mais c'est 
un marrant.

C'est un 
parent ?

Regardez!  Là! cette 
tache! On ne peut 
pas se tromper !

 C'est MA vache ! 
La «Francinette» 

elle s'appelle !

Mais ! Mais ! 
Nom de diou !

Ça ! Rien qu'à voir sa 
vache de concours...

Ça oui ! Une vraie 
carte de France !

Cette vache est 
vraiment bonne !

Dame ! L'est la 
grassouillette !

De diou ! Va 
nous faire une 
Prim'Holstein 
française…

Grassouillette ? 
Tu parles ! Elle est 

prête à vêler ! 

Et en effet, alors que la vraie « grâce » arrive enfin au comice… 
Dépêchons-nous, 

c'est déjà commencé !
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Ainsi, la « Francinette », bien malgré elle,  devient une vedette incontestée du comice… 

C'est quoi 
ça ?

Ça ? C'est 
ma vache !

Non, là, c'est car-
rément  du cirque !

Avec un veau ! Ici ! 
C'est pour le théâtre ?

Reproduction ! 
Plutôt !

C'est une super 
production !
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Et, pour Albert, quelques instants plus tard, c'est l'heure fatidique des inévitables explications…

Dame sûr ! Pour ta 
maigrichonne, j'aurais 

pas pu fondre …

Arrête Albert ! Comment 
as-tu pu confondre deux 

bêtes si différentes ?
Même qu'elle 

est deux !

Ah non ! Ah non ! L'est 
'core ben vivante !

A c't'heure !

Et en plus, il 
m'a piqué une 

vache !

Mais, pour une qu'elle était 
déjà ben plus grasse… 
L'est ben autre chose ! 

Et pis, elle était 
dans un troupeau 

que je connais 
même pas …

Hola ! Albin ! Si ça vous 
intéresse ... Jessica présente 

la «Grâce» maintenant !

En effet, dans le ring, les vaches alignées attendent le verdict du juge…

C'est pas moi, c'est sa 
« Grasse » qu'elle s'est 

assise dessus…Alors, non seule-
ment il t'envoie à 

l'hôpital…

Ben oui… Ce n'est 
pas de ma faute !

Ben l'est pas la 
mienne non plus ...

Alors comme ça 
c'est ton frère !
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C'est le juge ! Il 
jauge la bête !

Qu'est-ce qu'il a c'ui-là à 
lui tournicoter autour ?       

Ben dame ! Y juge 
drôlement le jauge !

Mais non ! Ç'est 
sa manière de dire 

qu'il l'a choisie !

La brute ! Y lui 
tape dessus !

Mais ! Mais !

Ainsi, tout est bien qui finit bien : la "Grâce" reçoit le premier prix, et la "Francinette un prix spécial du jury...

Bah ! Il suffit de passer 
chez moi la récupérer !

Dommage ! Il ne manque plus que 
la "Grassouillette" d'Albert ! 

Remarque, l'a l'air 
d'aimer bien les 

maigres lui aussi …

C'est pas 
des 

manières !

Mais, devant le troupeau de J. Nécaud, c'est la surprise !
Nom de diou ! Il y a 

toutes mes vaches !
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Il est toujours 
comme ça ?

Le problème c'est qu'il 
n'est jamais autrement !

Mais rien que 
MES vaches !

Ben oui quoi ! VOS vaches ! 
A sont là VOS vaches ! 

Même qu'y en a une de plus !

Dame, pour sûr, l'est un 
veau… L'est la Grassouil-
lette qu'y faut retrouver 

dans tout ce tas !

Elle a dû finalement 
être repoussée par le 
troupeau. Ça arrive...

Ma Grassouillette qu'est 
pas là ? Pourtant, c'est 
là qu'on s'est quittés…

Moins fort ! 
Tu vas leur 
faire peur !

Comment faut te le dire ? 
C'est justement TA 

«Grassouillette» qui 
n'est plus dans TON tas !

Grassouillette !
Ma Grassouillette ! 

Oùsque t'es ?

Nous avons fait le tour 
du voisinage, personne 

ne l'a vu divaguer.

Ma Grassouillette? 
Repoussée ? Par 
vos sales bêtes !

Ben, vous en 
avez tout un 
troupeau là !

Meuh non ! L'est 
une vache !

Oui mais on 
trouve plus la 

bonne…

Vous avez aussi perdu la 
bonne à c't'heure ? Vous 
êtes pas soigneux vous !

Grassouillette !
Grassouillette ! 

Ma puce ! 

C'est quoi ça ? De la 
famille ? Un vague 

cousin ? Un marin ?...

Z'auriez pas vu une 
Grassouillette 
qu'aurait vagué 
dans le coin ?

C'est
vrai ça !

Oui, mais ce 
n'est pas la 
mienne…
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Y avait bien un 
gars avec sa 
bétaillère…

Remarquez, 
maintenant que 

vous dites …

Et où ça cette 
bétaillère ?

Là ! Pas loin du 
troupeau…

Non ! C'était 
pas hier !

Quelqu'un 
qui volait 
une bête…

Oui ! Parce qu'il savait 
qu'elle était en surplus 

dans le troupeau…

Quelqu'un qui 
chargeait 

une bête… 

Vous auriez mieux 
fait de me le dire ! 
C'était forcément 

quelqu'un d'autre…

Une bétaillère, 
ici, alors que je 
ne suis pas là ! 

Impossible !

Dame ! Je suis 
sûr et certain !

Même que je 
me suis dit...

Dîtes-moi Albert, vous 
avez bien dit qu'un 

homme vous a aidé à 
retrouver votre vache ?

Dame oui ! Ben 
serviable et tout 
ça… Un qui s'y 
connaissait !

Qui s'y connait et qui sait 
donc qu'Albert se trompe 
en croyant récupérer sa

« Grassouillette ».

Et qui décide donc 
de s'approprier la 

bête en surnombre…

Je vais 
l'étrangler !

Allons, 
concentrez-

vous Albert...

Pas facile 
avec ces 
excités !

Pas tout de 
suite ! Il faut 
qu'on sache !

Ben, comme un 
gars qui s'y con-
naît… Ni petit ni 
grand, ni euh…

Pas de signe 
particulier ?

Dame non, 
professionnel 

plutôt.

Mais qui a 
pu faire ça ?

Un voleur 
de vache !

Dis Albert, il 
était comment 

ton gars ?
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Ainsi après bien des explications, la description faite par Albert finit par mettre Jean Nécaud sur la piste.

Bandit ! Voleur de vache !Escroc ! Crapule ! Brigand !Quoi ? Moi ? 
Grugé ? Ce 
grugeur ?

Oui mon pauvre 
Albert ! Et il 

vous a grugé !

Va voir à voir 
cet animal !

Sus au voleur de 
Veux en Volage !

Ho la la ! Que va 
t'il encore faire ?

C'est ton der-
nier tracteur ?

Allons-y ! Avec ma voiture, nous 
rattraperons vite son tacot !

Et surtout d'aller dire 
un mot à ce Nimaud…

La meilleure façon de le 
savoir, c'est de le suivre.

Il ne peut s'agir 
que d'Antoine 

Nimaud…

C'est un 
négociant en 

bestiaux.

C'est quoi ça ? 
De la famille ?

Négociant en 
bestial : l'a pris 
qu'une vache.

Un gars qui n'a 
pas une bonne 
réputation…

Tout le monde 
peut pas avoir 

une bonne !

Il est établi à Vaux en 
Velage dans le dépar-

tement voisin…
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Tenez vous 
bien !

Allez hop ! On 
déborde…

Ça, pour tenir, 
on tient !

Tenez ! Le 
voilà !

Et après ça ! Hop ! Une 
petite queue de poisson…

Surtout qu'il y 
a un véhicule 

qu'il arrive…  

Même qu'il arrive 
rapidement bien 

trop vite…Oui, maréchal 
des logis chef. Oui, maréchal 

des logis chef.

Ah oui ! 
Vraiment vite !

Mais, un peu plus loin…
Alors, faut bien 

regarder pour voir.
Oui, maréchal 
des logis chef.
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Mais enfin ! 
J'aurais pu vous 

écraser !

C'est toujours 
le moment de 
répresser les  
chauffards !

Ecoutez, 
Maréchal, ce n'est 
pas le moment !

Il serait temps de 
calmer le zèle du 
maréchal-chef…

Oui, j'appelle 
l'adjudant chef 

Chaffaud…

Oui chef ! 
Comme UN 

maréchal, des 
Réchaux !...

Euh, non, nous 
devons aller 

chez un certain 
Nimaud ! 

Si y en a qu'un, 
on dit un 

Nimal, pas un 
nimaux…

A l'hôpital ?Nous avons une 
urgence ! Chef !

Ma fille ? Que 
se passe t'il ?

Ah ! Mademoiselle Jessica… 
Justement je suis à côté de 

Monsieur le Marquis…

Comment ça ! Ce 
crétin de Réchaud !

Quoi ? Un 
malfaiteur ?

Oh, disons un 
peu obtus…

Allauffe ? Ouif, 
on arrife…

Qui ça ? 
Réchauffe ?

Réchaud ? Lui ? 
Ah non, pas 
malfaiteur !

Il va voir de quel 
bois je me chauffe !

Où êtes-vous ? 
Oui… Bon, 

nous arrivons !

C'est pour ça que 
je vous arrête !
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Toi l'Albert, tu dégages 
avant que je te verbalise 
avec un procès-verbal !

Ben dame v'là t'y 
pas aut'chose !

 Le maréchaud 
Réchal ! Ici !

Oui ! Et qui lui dit 
de dégager, alors, 

dégageons !

Ah ! Il y a 
quand même 
une justice !

Pour sûr ! Rien ne 
sert de courir !

Jessica ! Vite ! Monte 
devant dans le tub.

Venez Albin, nous, on 
s'installe derrière…

Et vous Albert, 
démarrez !

Bon, puisque c'est la 
justice qui le dit, alors 

dégageons et sans 
perdre de temps !

Ne me laissez pas 
avec ce bourreau !

Je m'appelle Réchaud,
moi, pas Bouraud !

Mais ! Ils s'en 
vont tous !
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Mais ousqu'il 
va comme ça ?

Une 
infarction 
de plus !

 Cette fois, ça lui 
sert de courir !

Exact, 
maréchal des 

logis chef.

Ainsi quelques instants plus tard, le tub est arrivé chez le négociant.  Mais après une rapide visite…

Il n'y a personne ici, 
et aucune bête…

Si, venez par ici ! Il y a une 
vache dans cet enclos.

C'est bien pourquoi il fait cet 
échange : pour mener sans 
problème aux abattoirs un 

troupeau apparemment sain !

 Aux abattoirs !
Vite ! Fonçons !

Mais alors c'est 
tout ce troupeau 
qui risque d'être 

contaminé !

Elle devait faire 
partie d'un trou-

peau prêt à partir 
pour l'abattoir.

Mais, cette 
bête est 
malade !

Evident ! Et ce mal-
honnête a volé ma 

vache pour remplacer 
cette bête malade !

Mais alors, ma 
Grassouillette, 
aussi,  elle va 
être malade ?

Pire si cet ani-
mal de Nimaux 
amène ses bê-
tes jusqu'aux...

Avec mon 
tub ?

Et il nous laisse son 
véhicule mal garé !

Nom de diou !
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Le vieux tub Citroën reprend sa course … Alors que Réchaud en fin stratège attend de l'autre côté de la route…

Et, de fait, alors que le tub revient vers les gendarmes en embuscade…

Ben, crois-moi ! Reste z'y à côté ! 
Et te mets plus jamais devant 

moi entre mon tub et les bandits !

Si, faut sa-
voir conduire, 
c'est tout !

Ça ne dépasse 
jamais le 60 ce 

vieux tacot ?

Alors là ! C'est pas de jeu ! 
De quel côté que t'es ?

Du côté 
de la loi…

On fonce, 
et au trot !

Alors là ! Trop 
c'est trop !

Voyez ! Faut tou-
jours prévoir avant.

65 Kms/heure 
maréchal des 

logis chef !

Faut changer de côté, pour sur-
prendre avec un effet de surprise…

Pibuc et Elbée 2007



44

Nous, nous som-
mes au-dessus…

Ainsi le maréchal des logis chef poursuit sa mission…Tandis que son supérieur hiérarchique reprend contact avec nos héros…

Ah ! Très bien, c'est vous 
qui suivez le tub alors…

Je l'appelle 
l'Albatros !

Non, c'est Réchaud 
qui est derrière…

Nous vous dépassons... À présent, 
vous devez nous voir devant…

C'est le nouvel 
engin de Monsieur 

le marquis…

De diou ! 
C'est quoi ça 

5 sur 5, nous les 
avons à 11 heures…

Ben dis donc ! Y 
retarde le Chaffaud !

Nous arrivons aux 
abattoirs dans 

quelques instants.

Une oie, ça suffisait pas ! Faut 
un autre oiseau maintenant !

Cette fois, il faut poursuivre 
la poursuite pour contre-
venir les contrevenants !

Allo, Mademoiselle 
Jessica ? Oui, nous 
sommes avec vous.

Pibuc et Elbée 2007



45

Là ! Droit devant ! Le 
parking ! J'atterris.

De diou ! Me fait une queue de 
poisson cet oiseau de malheur !

Ho la la !
Là ! Là ! Les 

vaches !

Bon ! Alors ! c'est 
là ou c'est lui ?

Oh ! Là ! Là !
Lui ! Lui ! Là !
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 En effet, pris au piège au pied de sa bétaillère, un homme tente de fuir…

Mais une vache lui barre le chemin…

On dit 
l'animal…

C'est lui ! Là !
Là ! Nimaux !

Et faut qu'ça soit 
une vache qu'elle 
arrête le voleur !

A c't'heure, c'est qu'y 
vole bien le voleur !

Comme quoi qu'une 
vache ça «veau» 
bien un poulet !

Et, là ! Là ! Devant lui,
c'est ma Grassouillette !

OLÉ la Grassouillette !
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  Morbleu ! Vous n'avez 
pas honte de vider 
votre bétaillère
sur mon tarmac ?

 C'est comme si 
vous m'envoyiez 
à l'abattoir !

Misérable canaille ! Gredin ! 
Vermine ! Carambouilleur ! 

Escogriffe ! Arsouille ! Galapiat !
Pendard ! Forban ! Euh…

Filou ! Chapardeur ! Larron ! 
Fripon ! Mildiou du bovin ! 
Prion du bocage ! Euh... 

Voleur va !
Oui, Euh... 
Bon Euh...

Et c'est MA 
vache qu'il a 

volée ! 
Ah c'est 

aussi lui ?
Vous avez sûrement 

raison, mais c'est avant 
tout un voleur de vache !

Bé dame ça ! Y vole 
bien lui ! Hé ! Hé !

Oui, ça, je viens 
de le dire !

L'est pas comme 
votre albatroce !

Ben, forcément y 
va bien moins voler 

maintenant…

Certes ! Mais 
il peut rouler, 
et vite, lui !

Quoi mon 
Albatros ?

Disons plutôt 
un veau…

Disons plutôt euh, une 
guinde ! Un bahut ! Une 

gamelle ! Un tombereau ! 
Une tortue cacochyme !

L'est 
bricoleur !

Un tub ça ? Un clou oui !
Une ferraille !  Une enclume !
Une chignole !  Une caisse !

Pas comme 
votre tub !

Mais… Je… 
Euh…

Mais… Je… 
Euh…
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Tout finit donc par finir bien et quelques jours plus tard, tout ce petit monde fête dans la 
joie les médailles du « comix » agricole et la fin des tribulations de "Grâce" et Albert…

Alors la «Grassouillette» 
d'Albert va bien ! Elle n'a 
pas été contaminée par  

le troupeau…

En fait, la bête malade 
n'avait qu'une affection 
bénigne, une grippe…

Dame, a vaut pas ma 
Grassouillette mais y 
l'adopterait bien moi… 

L'a une bonne tête.

Ça oui ! Une 
tête à t'envoyer 

à l'hôpital !
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L'envie nous tenaillait depuis longtemps : 
raconter les tribulations d'une vache…
Le titre, nous l'avions, mais les idées de 

scénario étaient trop floues…
il fallait se documenter. C'est Jean-Claude 

Lumet qui nous présente au groupe 
d'agriculteurs du GEDA de La 

Châtaigneraie, éleveurs pour la plupart, qui 
jouent depuis quelques années son 

spectacle théâtral. Ces acteurs-paysans s'intéressent tout de suite à notre 
démarche et nous accueillent chaleureusement. Ils nous 

aident à mettre nos idées en place et nous offrent une plus 
rigoureuse connaissance du monde agricole. De fermes en 

comices agricoles, de conversations en rigolades, nous 
trouvons notre argument et nos séquences se mettent en 

ordre… La vache aura mis le temps, mais elle fera bien 
l'objet de la quatorzième aventure de César et Jessica…

Elle nous aura permis en plus de connaître de nouveaux amis. 
Nous tenons à les remercier et nous vous les présentons 

dans les pages qui suivent.
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A cette époque, la vache était plutôt folle…
C'était en 1996. Après avoir vu le spectacle de Patrick COSNET, agriculteur dans le Maine et Loire, 
les agriculteurs vendéens du GEDA de La Châtaigneraie décident de se lancer dans leur aventure 
théâtrale. Ils ne savaient pas où ils mettaient les pieds… C'était sur les planches, et depuis ils ne 
peuvent en descendre…
Le groupe, « La Gorouaïe », donne sa première représentation, le 6 mars 1998. 
Le spectacle écrit par Jean Claude LUMET retrace l'évolution de l'agriculture 
depuis les années 50. C'est « Ol ét pus comme dans l'temps ». Il attire 500 
personnes du canton, et sera joué plus de 20 fois… même au Québec lors 
d'un voyage d'étude dans le cadre d'un échange culturel.
Un de ces agriculteurs saltimbanques, Michel 
TURPAULT, écrit trois autres pièces : 
«Réunion à 8h1/2, o s'rat pas long!», 
«Grillades à la Morlère» et 
«Queu voyage!».

Avec l'office du tourisme de La Châtaigneraie et les communes concernées, le groupe propose 
au public, deux fois pendant l'été, de participer à ce qu'ils nomment joliment les « Par-dessus 

la haie » : balade, visite de ferme, dégustation de produits locaux, puis dîner suivi d'un… 
spectacle à la ferme, bien entendu. Gros succès : en 2006, 620 personnes se sont retrouvées 

pour la soirée !
En 2007, ils acceptent avec enthousiasme de nous conseiller dans l'élaboration de notre 

«vache a mis le temps». Et comme si le théâtre ne suffisait pas, ils deviennent les premiers 
supporters de notre premier « comic's agricole » en entrant dans nos planches à nous…
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Il écrit des contes, des romans et du 
théâtre. Une vingtaine de pièces déjà 
vues par des centaines de milliers de 
spectateurs. Ses romans de suspense 
ou d'humour entraînent le lecteur dans 
des univers variés : on y passe de 
l'émotion la plus marquante aux fous 
rires inoubliables, avec son héros 
William Poire.
Pour le GEDA, il a écrit en 1997 le 
spectacle "Ol ét pus comme dans 
l'temps" joué sans discontinuer.
En 2007, il récidive avec "Ol ét pus du tout comme dans l'temps...".

Membre du GEDA, homme de théâtre, 
il a écrit plusieurs pièces patoisantes 
décrivant avec humour le monde rural.
« Réunion à 8h1/2, o s'rat pas long!» 
(2002) traite de la difficulté de partir 
le soir en réunion quand les conjoints 
attendent à la maison…
« Grillades à la Morlère » (2004) met 
en scène une discussion entre jeunes 
et grands-parents mesurant ainsi le 
fossé qui sépare les générations… 
« Queu voyage!... » (2006) s'inspire d'un voyage dans le Périgord…

Jean-Claude Lumet

Michel Turpault

Un GEDA, ça sert à quoi ?

Un GEDA, c'est quoi ?
Un Groupe d'Etude 

et de Développement Agricole.
Il en existe une vingtaine en Vendée répartis 

par canton en quatre régions : Nord Bocage, Centre et 
Côte Marais et Vie, Plaine Marais, et enfin Est Collines Deux 

Lays dans laquelle on retrouve le GEDA de la Châtaigneraie qui 
compte, en 2007, 185 exploitations (38% du canton) et 320 agricultrices 

et agriculteurs.
A la Châtaigneraie, animer la campagne en parlant de son métier, par le 
théâtre fait partie des nombreuses activités du GEDA. Une manière de 
rappeler à chacun les bouleversements vécus par le métier depuis 50 ans. La 
réappropriation par les adhérents de leur territoire, leur patois, leur 

histoire, a été un facteur de réussite au GEDA. C'était pourtant un pari 
risqué mais cela a contribué à souder les adhérents qui ont 

participé à l'action. Le conseil d'administration du groupe 
n'est plus seulement un lieu technique : on peut y 

participer aussi par plaisir et se ressourcer...

A travers les services
apportés par le conseiller de la 

Chambre d'agriculture, le GEDA poursuit un 
objectif central : "Accompagner les agriculteurs pour 

gagner plus et décider librement".
Il s'agit donc en respectant les choix individuels (mode de 

production, choix commerciaux, etc.) de :
Donner les moyens à chacun de développer son autonomie de décision. 

Sécuriser son système par cette recherche d'autonomie.
Maintenir les exploitations en place en assurant leur pérennité. 
Permettre de vivre de son métier, avec un revenu lié directement au travail.
Prendre en compte l'humain : vie de famille, horaires de travail, place du 

conjoint, y compris ceux qui travaillent hors exploitation. 
Permettre de se comparer aux autres, communiquer, échanger, 

parler librement (visites, réunions thématiques, rendez-vous 
« bouts de champs »…), en restant solidaires.

En somme, positiver et redonner confiance.
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