Une affaire de framboises …
Dans les années fin 1970, je demeurais en campagne, au Manitoba.
Une belle journée d’été, mon amie Eileen me dit : je viens de trouver une belle « talle »
de framboises sauvages. Viens-tu cet après-midi en ramasser avec moi?
-Oui.
Alors, nous sommes parties, chacune une
chaudière à la taille et pleine d’espoir de les
remplir.
Nous n’étions pas tellement loin d’un chemin
de campagne qui n’était pas trop achalandé, et
ça faisait du bien d’être dans la nature à
ramasser les belles framboises sauvages.
Tout à coup je sens quelque chose sur ma
cuisse qui bougeait et pensant que j’avais frôlé
un arbuste de trop près et je me passe la main à
l’extérieur de ma jambe de pantalon. OUFF. Ça bougeait !!
Je prends cette chose dans ma main et je serre TRÈS FORT et je crie à ma
compagne : J’ai quelque chose à l’intérieur de mon pantalon !
Elle me répond : Drop your pants!
Alors je les enlève tout en tenant la « chose » dans la main. Une fois enlevé, j’ouvre un
peu pour voir ce que c’était…UNE SOURIS !!
L’effrontée! Et pour ajouter à l’insulte, elle avait fait pipi dans MON pantalon!
Je l’ai lancée loin de moi; elle est tombée par terre. Elle ne bougeait plus donc j’ai
pensé que je l’avais tuée.
Je dis à mon amie, je crois qu’il faut que je
crie.
Elle me répond : Go ahead!
Vous me voyez, debout sur une roche, en
petites tenue, tenant mon pantalon dans une
main, la chaudière de framboises dans l’autre,
criant ma frousse de tout mon cœur.
Heureusement qu’il n’y a pas eu de passants
à ce moment-là!
Eileen s’approche et me dit : Où est-elle?

-Elle est là dans l’herbe.
Nous avions beau chercher, la souris était partie!
Je dis à Eileen, qu’est-ce qu’on fait maintenant?
Elle me répond, enfile ton pantalon et nous allons continuer de cueillir les framboises.
Et c’est que nous avons fait mais pas avant d’avoir bourré le bas de mon pantalon à
l’intérieure de mes bas…par précaution!
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