61_
Petit
fermier, me fallut un jour
clouer
puis
saigner (je tenais le seau) puis manger (ce fut
« au vin » rouge) un coq : il avait
un nom, fait qui ne le sauva point

62_
Mâchée
longuement puis cachée dans la
joue
elle
devient alors une pâte brune et dure, des nerfs
encore plus durs, que je vais cracher
aux toilettes : la honte de la famille paysanne

63_
Dauphin,
la première fois, les pécheurs
se
contenteront
de coudre sur ta nageoire dorsale quelques points de
jonc, puis te relâcheront … mais si jamais
tu reviens éventrer leurs filets … du bâton ! (Plutarque)

64_
"À
Plutarque ! salut ! à la revoyure !"
ce
qui
se dit en langage poisson « … » et en langage fourmi

« tsiiiiii tsi tsiiiiii » (si je savais déchiffrer
les micro-ondes jaillies de leurs antennes toutes technologiques)

65_
Toi
qui parles fourmi, comment donc
nommerais
tu
ce moment où l’on veut sauver un insecte
de la perdition avec insistance et incompatibilité
de force jusqu’à le tuer par accident ?

66_
Ami
toi aussi parles en fourmi
écoute :
cette
araignée que l’on feint de ne pas avoir
vue, elle-même terrifiée de ses huit yeux,
te dit pour sauver autrui : feindre l’indifférence

67_
L’
intelligence fragment qui se dépose
chemin
appelant
l’autre irrésistiblement, la voie s’ouvre, se consolide
à chaque neuve fragrance : la nourriture, sur
les (quasi) épaules solides, arrivera à bon port

68_
Depuis

La Fontaine on n’a
rien
inventé :
les animaux parlants vivent mieux que les animaux machines
de La Mettrie, à preuve : les quantités
de tamagotchis maintenant délaissés, coquille brisée batterie vide.

69_
Notre
tamagotchi s’appelle Talitre Saltator
chaque
soir
nous l’honorons, offrant moult miettes et libations qu’
il dédaigne au bénéfice d’un goémon
à sa suite nous sautillons vers la mer

70_
Orage
gouttes énormes éclatant au sol
l’
araignée
bondit hors de son trou dans la muraille, affolée
par la probable destruction de son ouvrage,
ou tout simplement, elle veut boire un coup ?

