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Sais-tu que j'étais belle
Et très spécialisée
Pour l'industrie du lait
J'y offrais mes mamelles
Je suis née au pays
D'où venaient les techniques
Chéries des scientifiques
Du monde d'aujourd'hui
Oui, c'est moi la Flamande
Je pense à mes aïeules
Tout autour de Bailleul
C'est pas une légende
Pourquoi donc ce délire
Qui m'a viré des fermes
Sous l'emprise du sperme
De ce triste Beau Sire 1
On m'a fait consanguine
Préférant le ciboire
De cette blanche et noire
Diffusée par l'usine
Pourtant j'étais la reine
Mon pelage acajou
Sur le sol brun et roux
Mon sang couleur de Sienne
Il a pris sous Frezin 2
De l'école Flamande
La couleur de l'offrande
Annonce de ma fin
Il m'a déconnecté
Sous la schizophrénie
Qui environne ici
Un monde désaxé
Et si je découvrais
Dans mon lustre d'antan
Quelques gènes brillants
Qui me ressourceraient
Bertrand Vissac
1

Nom du taureau dont l'utilisation abusive du sperme et de celui de ses fils a précipité le déclin de la
Flamande pour faire place à la Frisonne pénétrant en France par la Thiérache.
2
Artiste lillois auteur de la peinture.

Vache romaine de Roger Frézin, musée Benoît de Puydt
(© /. Quecq d'Henripret, collection particulière).
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