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Ta
posture de protection, Tigresse ; ô
dormir
enfant
dans tes bras, ô croire le danger toujours au
loin maintenu, – la plus belle chose au
monde : vase You, Hunan, onzième siècle avant J-C
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Aucun
objet zoomorphe, à proprement parler
autour
de
moi, sinon jadis une bouilloire électrique à crête rouge
(marque Seb) et maintenant un fouette-queue empaillé
gardien de la cuisine, repoussant aussi les cafards
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La
corvée des dieux sera leur
corvée
ils
délimiteront le dedans où dormir du dehors où marquer
le territoire, ajouteront l’eau à la
gamelle, jetteront le bâton ; ainsi parlait la canne-chien
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« Minou
où es-tu minou minou –
il
dort
car les chats dorment à soixante-dix pour cent

de leur temps, et moi je ne
vais pas dormir là », dit notre amphitryon dominical
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J’
aime assez tes miaou-miaou et
– troublante
coïncidence –
l’amie Sylvie me supplie à cette heure de
« diffuser largement » le message suivant : quatre adorables
chatons sont à adopter du côté de Velpeau
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Annonce
également urgente : deux petites souris
(peutêtre
davantage), à adopter quartier Voltaire Richard Lenoir, adorables très
familières, autonomes et de bonne compagnie, à
dresser comme voltigeuses, artistes et championnes de course
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Soucieuses
de ne point attirer leurs
ennemis
aigles,
les oies s’envolent portant chacune au bec une
pierre de bonne taille … pour refréner leur
propension au cancan (pris en flagrant délire : Plutarque)
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Queneau

le dit autrement : Chêne et
chien
lui
se peint en normand, Quen, et je ne trouve
dans son œuvre pas tant d’animaux
totémiques, sinon le Bébé Toutout du Chiendent (tiens !)
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– C’
est quand même vrai que
vous
avez
l’air d’avoir une âme, sanglier, dit Alexandre.
Vous permettez que je vous appelle sanglier ?
– Je vous en prie. (La République de Mek-Ouyes)
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Quand
je pense qu’il est
trophéisé
sur
le mur de la cuisine, rue Popincourt, ça me
fend le cœur ; pour me consoler, je
l’ai couronné de carton doré, en janvier

