CHIENS ÉCRASÉS
PAR

........................................................................................ ÉRIC CHEVILLARD

CHIFFRES ¬ Selon les statistiques établies
par le rédacteur de cette rubrique, il
apparaît que 53% des écrasements canins
sont dus au comportement irresponsable
des automobilistes (excès de vitesse ou de
boisson), 45% à l’imprudence des chiens
eux-mêmes, les 2% restants concernant des
cas avérés de suicide, car l’effroi devant la
crucifiante tristesse de la vie n’est pas le
privilège des humains. Pour ce frisson
comme pour tous les autres, la première
échine venue fait l’affaire.
UN SEUL ¬ Lucette et Honoré hésitaient
sur le nom à donner à leur petit cocker
qui jouait là devant eux sur la route.
Vint à passer le camion de Sylvain
Honhon, déménageur, et leur choix se
porta sur Limande. • Je n’ai qu’un seul
regret, confiait Enzo Ferrari au crépuscule
de sa vie, et c’est de n’avoir jamais pu
écraser un danois. Rien à faire, à chaque
fois, je passais entre leurs pattes.

UN ¬ L’affrontement était inévitable.
On allait se battre, dans la brume mauve
du petit matin, pour les beaux yeux
ardents et la vulve odoriférante d’une
biche capricieuse. Les deux mâles à la
ramure puissante s’élancèrent tête baissée
l’un contre l’autre, le sol vibrait sous leurs
sabots furieux, un petit mètre encore les
séparait, et c’est alors que Pouf crut bon
de s’interposer. Funeste erreur.

INDÉTERMINÉ ¬ Non aux colliers cloutés! Ils
crèvent les pneus de nos voitures. Tout le
monde n’a pas les moyens de s’offrir un
tank. Les automobilistes mécontents
manifesteront demain à quatorze heures
devant le siège de la SPA. • On reproche
parfois son obsession au rédacteur de cette
rubrique. Parlez-nous d’autre chose! lui
demande-t-on d’une voix suppliante. Mais
comment ferait-il? Parler d’autre chose, ce
serait encore rompre les chiens.

UN ¬ La Genèse omet de préciser ceci:
lorsque le créateur du ciel et de la terre
ainsi que de tous les êtres qui les peuplent
créa le chien, il plaça sottement celui-ci
dans le ciel. Le chien ne s’y tint pas une
seconde, comme on le suppose, et s’écrasa
lourdement au sol. Ainsi peut-on dater très
exactement le début de la malédiction dont
le rédacteur de cette rubrique s’efforce,
semaine après semaine, avec une
abnégation qui l’honore, de relater
les déplorables épisodes.

UNE MULTITUDE ¬ C’est qu’il faut en écraser,
des épagneuls bretons, pour fournir toutes les
crêperies entre Saint-Malo et Douarnenez! •
Le rédacteur de cette rubrique à court de
copie a été surpris en train d’introduire
dans les niches de son quartier des homards
vivants. Il implore la clémence du jury.
Ses patrons exigent de lui toujours plus de
rendement. Il n’en peut plus. C’est lui qui
finira sous une voiture bientôt, vous verrez.

TROIS ¬ Le lustre du salon lui est tombé
droit dessus, comment notre Fifi aurait-il
pu le voir arriver tous feux éteints dans
l’obscurité? • Cynique, je peux l’être
davantage, déclara le rédacteur de cette
rubrique en poussant dans la pente le
tonneau de Diogène, lequel s’écrasa en
contrebas avec son contenu contre une
inévitable colonne grecque. • Tosca gisait
au pied du cerisier. J’aurais mieux fait de
lui donner le goût des fraises, se dit
Madeleine en essuyant une larme.

DEUX ¬ Vulcain, c’est moi! gronda le dieu
du feu en écartant les nues, puis il abattit
d’un coup sa terrible masse sur un caniche
abricot auquel sa maîtresse avait d’ailleurs
songé dans un premier temps à donner le
nom du fruit avant de se raviser, hélas.•
Au pied, Rajah! ordonna Ogier Salloignon
pour prouver à ses compagnons l’autorité
qu’il avait sur son chien, mais oubliant
tragiquement qu’ils étaient alors tous
occupés à fouler frénétiquement le raisin
de sa vigne.
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Puis-je faire confiance à cet éprouvant crétin?
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