Présentation de l’ânier de L’Académie d’Ouchy
En italique gras les phrases un peu slamées

Bonjour braves gens, je m’appelle Bertrand et je suis ânier. Avec Pirate, mon fidèle compagnon, nous
avons faits déjà deux transports de sable ce matin. Partis d’Ouchy, lourdement chargés, nous avons
gravis la pente rude pour livrer ici notre chargement. C’est que la ville grandi ! Bientôt trop de
nouveaux venus ici, il faut bien les loger, construire. Des belles maisons, comme ici à St-François ou
sous la gare.

Je n’vis pas à St-François
C’est trop luxe ici pour moi.
Dans le cercle littéraire
Si j’y vais c’est la galère
Eh non, les maisons sont trop chères ici, moi je ne possède qu’une cabane en bois, vers le Flon au
Pas-des-Anes. On y est bien avec Pirate, même si c’n’est pas une belle maison il dispose d’un beau
pré et au bord du Flon y’a des chardons.
Je dois vous l’avouer braves gens, Pirate ne m’appartient pas. Il est propriété de Marguet qui fait
commerce de molasse, de pierre de taille, de sable et de chaux...(Sable chaud mon légionnaire).
J’aimerai bien l’acheter Pirate, il me faudrait quelques écus… Alors, comme j’ai des amis, des paysans
du Jorat je transporte bien des choses en descendant. Mais Chut, Marguet il n’est pas au courant.

Je n’fais pas d’voyage à vide
D’un écu je suis avide
Je transporte du tabac
Beaucoup d’espoir et des pommes
Et s’il venait à pleuvoir
Le tarif s’rait pour ma pomme

En tout cas, merci braves gens de pas nous avoir moqués. D’habitude à St-Francois les gens disent
« tiens voilà l’académie d’ouchy !!! ». J’l’ai pas fait moi l’académie, Pirate non plus mais il est plus
malin qu’un cheval.

Et moi je n’suis qu’anier
Je suis fier de mon métier
Il me donne une dignité
On dit de toi, on dit de moi, on dit de nous
Qu’on est un peu bête
Et pourtant tu m’tends gambette
***************************fin*********************************

