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Je
ne suis pas végétarien, simplement,
pour
moi,
certains animaux – vaches, cochons, canards, lapins … – sont sacrés ; si
vous m’invitez à dîner, sachez que
je mange volontiers les autres (poneys, dauphins, chatons …)

42_
Toutefois
n’est pas limé qui
veut :
mal
placée vers l’aine, comme dit le grand poète,
la tique perd la tête sous la
peau, et on la traque avec une épingle

43_
Toute
puissante anatomie comparée : en pleine
nuit
Cuvier
victime d’une farce étudiante, un diable hurlant « Je
vais te dévorer ! » Des cornes, des sabots ?
Tu es un herbivore, animal ! (il se recouche)

44_
Légende
pour légende, l’âne d’
or
doit
manger des roses pour redevenir cet imbécile de Lucius

lequel est beaucoup moins bête en âne :
grâce à ses longues oreilles, il entend tout

45_
Politique
d’autruche – à la recension
des
ruses
dont j’ai usé pour ne pas écrire le
poème du jour, on pourra ajouter celle-ci :
ce soir je donne ma langue au chat

46_
Fable
express : l’Autruche et le
Chat.
D’
abord l’autruche avale le chat à toute allure
puis le chat court s’enfoncer dans
son gosier de sable, miaulant : t’as perdu !

47_
À
supposer un poème en grand
besoin
de
trouver sa place sur la page et le chemin
des lectrices, qui veut s’en charger ?
l’ours et le singe bondissent de joie

48_
Bord

du Cher cher : un monstre
bondit
du
fond de l’onde alternativement parsemée d’éclairs argentés
poissons volants dévorateurs de libellules vraies carnassières
sa gueule géante claque notre bec : « un silure ! »
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Découvrir
d’un grand mammifère homo
sapiens
sapiens
la tanière : des animaux partout, tigres miniatures en liberté,
posters, photos, sur le frigo Anubis protège
et, sur l’étagère, deux octodons qui grignotent

50_
Hugo
lui-même écrit dans Dieu (oui !)
« Quoi !
l’
huître vit et souffre aux dents de ton convive !/
elle est jetée à l’huile ardente,
toute vive » parfois le poème est déjà fait.

