Souvenirs d’enfance

La chèvre de ma copine Marcelle

J’aimais bien aller jouer le jeudi après-midi chez ma copine Marcelle. Il y avait
des lapins, des poules des moutons et puis aussi quelques chèvres. Marcelle
habitait, (habite) toujours au 12 chemin de la Redoute. Dans les années 1950 ce
quartier était encore en pleine campagne. Un jeudi, la maman de Marcelle nous
propose de promener Blanchette au bord de l’Aire et d’en profiter pour aller
sous Confignon trouver Madame T. qui attend notre visite. Cette dame possède
également des chèvres et surtout un bouc. La maman de ma copine nous dit que
Blanchette sera toute contente de jouer et de retrouver son frère !! Cette
promenade nous prend du temps car notre chèvre veut brouter l’herbe fraîche
des talus. Arrivés à destination Madame T. nous prie de laisser Blanchette en
compagnie de son frère Oscar et ne pas les regarder, prétendant qu’ils préfèrent
être seuls. Malgré la chaleur et le beau temps, cette gentille dame nous invite
dans sa cuisine nous offrant un bon goûter. Nous nous régalons de tartines et de
sirop de grenadine. Nous voulons aller jouer dehors au soleil plutôt que de rester
enfermés dans cette cuisine. Notre hôte ne veut pas..! Madame T. nous intrigue
en regardant constamment derrière les rideaux. Le goûter terminé nous pouvons
enfin sortir. Il paraît que Blanchette a assez joué. Marcelle et moi rentrons à
Plan-les-Ouates accompagnés de notre chèvre toute guillerette.
Les retrouvailles de Blanchette et d’Oscar se sont bien déroulées car quelques
mois plus tard ma copine m’invite chez elle pour admirer non pas un
mais….deux petits cabris !! nés d’une Blanchette devenue mère et, par la même
occasion d’un bouc Oscar devenu heureux papa.
Nous avions 10 ans, nous nous sommes bien amusés ce fameux jeudi,
….Blanchette… aussi !!
Ma copine Marcelle n’a plus de chèvres au 12 chemin de la Redoute, et c’est
bien dommage…..
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