91_
Chenilles
processionnaires orienter le ruban et
ajuster
tête
à la queue : jouir du spectacle ; le même jour
s’égarer sur le GR et retourner
à son point de départ pour réjouir qui ?

92_
Pour
la succession regarde aussi les
canetons
ou
les cygnets « on se croirait en Bavière », alignés en
dégradé de gris-brun, ils marquent comme un
index glissé entre deux pages le temps fuyant

93_
L’
ami J. vivait dans neuf
mètres
carrés
communautaires avec un canard testé positif au cannabis ce
qui n’était pas sans poser quelques
problèmes de fientes sur nos visages, au réveil

94_
Inconnus
au bataillon de mes animaux
la
fourmi
cocaïnomane, le chat opiomane, le lapin psilophage, la souris

sous acide, la cochenille boulimique sous viagra,
et le basset héroïnomane aux yeux tristes chassieux

95_
The
Boston Crab, the Chickenwing, the
Diving
Bulldog,
the Ananconda vice, the Cobra twist (aka « prise du
maki » !), the Bear hug, the Octopus hold,
the Tiger feint kick : quelques prises de catch

96_
Les
animaux crépusculaires ont peuplé mes
nuits
pêle-mêle
l’araignée figée dans un angle au plafond, (je
l’ai encore), le grand-duc sur la
caravane, le loir dans les fermettes d’Auvergne

97_
Plusieurs
éternités sans croiser ton chemin
je
suis
citadin et allergique mais souligne la rencontre d’une
petite plume bleue gardée toute la vie,
animal ; ce soir Pablo est perdu et blessé

98_
bonheur

de la lecture : les animaux
de
l’
enfance, car ce sont des héros, alors ; temps enfoui
sous la couverture et lampe de poche,
oh mon Arche de Noé, oh temps suspendu

99_
Bergère
(Florence Robert, Bergère des collines,
Corti)
raconte
tout : le ciel et la garrigue, les brebis imprévisibles,
les chiens alertes et le troupeau retrouvé,
les agneaux nés pour être mangés, la lumière

100_
Seuil
franchi à pas de souris
tu
passes
la croûte terrestre sans la casser, descendant le fleuve
tranquille, car tu sais nager dans le
royaume animal des animaux, sous terre, sur terre

