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      Un agent de police se rend dans une ferme.Un agent de police se rend dans une ferme.
il s'adresse au vieil éleveur et lui dit :il s'adresse au vieil éleveur et lui dit :
- Je dois inspecter votre ferme pour vérifier s'il - Je dois inspecter votre ferme pour vérifier s'il 
n'y a pas de culture illégale de drogues.n'y a pas de culture illégale de drogues.

      L'éleveur lui répond : L'éleveur lui répond : 
      D'accord, mais n'allez pas de ce champ là-bas, en D'accord, mais n'allez pas de ce champ là-bas, en 

pointant vers l'Ouest. pointant vers l'Ouest. 
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      L‘agent explose littéralement !L‘agent explose littéralement !
- Monsieur, je représente l'autorité du - Monsieur, je représente l'autorité du 
gouvernement.gouvernement.
Il sort son badge et le montre Il sort son badge et le montre 

      fièrement à l'éleveur. fièrement à l'éleveur. 

      
      - Ce badge signifie que je peux aller où je veux, - Ce badge signifie que je peux aller où je veux, 

quand je veux, sans devoir répondre à qui que ce quand je veux, sans devoir répondre à qui que ce 
soit. Est-ce que c'est clair ? Avez-vous bien soit. Est-ce que c'est clair ? Avez-vous bien 
compris ? compris ? 
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      L'éleveur s'excuse poliment et retourne à ses L'éleveur s'excuse poliment et retourne à ses 
tâches.tâches.

      Peu de temps après, le vieil éleveur entend hurler !Peu de temps après, le vieil éleveur entend hurler !
Il regarde et voit l‘agent courir, suivi du taureau Il regarde et voit l‘agent courir, suivi du taureau 

      « Big Jo »« Big Jo » qui charge l’agent.  qui charge l’agent. 
      À chaque pas, le taureau gagne du À chaque pas, le taureau gagne du 
      terrain et il devient évident qu'il va encorner terrain et il devient évident qu'il va encorner 

l‘agent, avant que celui-ci l‘agent, avant que celui-ci 
      n'atteigne la clôture. n'atteigne la clôture. 

      L‘agent est terrifié !L‘agent est terrifié !
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      L'éleveur laisse tomber ses outils et se rend en L'éleveur laisse tomber ses outils et se rend en 

courant à la clôture et lui dit... courant à la clôture et lui dit... 

      - - Votre badge ! Montrez-lui votre BADGE !Votre badge ! Montrez-lui votre BADGE !  
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