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UN ¬ Ayant renversé et tué sur le coup
Caruso, magnifique colley de cinq ans,
Romain Proux pris de boisson finit sa
course contre un platane. Puis il installa
Caruso au volant du véhicule endommagé
avant de signaler à la police la disparition
de ce dernier, ceci dans l’espoir de faire
payer les réparations au maître du chien.
L’inspecteur Tribotté chargé de l’enquête
ayant recueilli suffisamment de
témoignages attestant que Caruso ne savait
pas conduire a fait écrouer Romain Proux.

DEUX ¬ L’armoire normande en s’abattant
écrasa un berger allemand qui n’avait rien
à faire là. • Mon vieux Pipo était bien mal
en point. Le vétérinaire considéra qu’il
valait mieux abréger ses souffrances et
j’acquiesçai. Mais je le vis alors qui
emplissait d’un liquide létal incolore
le réservoir d’une seringue! Encore un
sans doute qui fétichise sa voiture
et ne voudrait pas risquer de l’abîmer en
aidant à mourir dignement un vieux chien
malade. Quelle tristesse!
UN ET DEMI ¬ Sa compagne ayant percuté
mortellement une biche sur la route de
Pont-de-Pany, le rédacteur de cette
rubrique considère la besogne abattue
pour aujourd’hui. On ne va pas non plus
finasser sur la nature du gibier. Il y a
l’homme d’un côté et l’animal de l’autre. •
Va enterrer Dufy avec les autres, conclut
Clémence d’une voix lasse après avoir une
fois de plus reproché à son mari Martin de
toujours serrer beaucoup trop les sangles
d’anorak de ces petits chéris.

TROIS CENT CINQUANTE ET UN ¬ Charles
Baudelaire n’aimait que les chats et
certaines fleurs, on le savait, c’est
confirmé: quand le ciel bas et lourd pèse
comme un couvercle, on déplore la mort
par écrasement de trois cent cinquante
chiens errants dans le seul Paris. •
Doublement cabot, Pompon a échappé aux
bras de sa maîtresse pour bondir sur la
scène où se produisaient, hélas, douze
infatigables percussionnistes du Burundi.

UNE MULTITUDE ¬ Chien de gare nouvellement
acquis et pleinement conscient de ses
responsabilités, Azor se coucha devant la
porte de son maître, le docteur Alibert,
lequel, en raison d’une épidémie d’angine
rouge, reçut ce jour-là cent soixante
patients qui bien convenablement
s’essuyèrent les pieds avant d’entrer car il
pleuvait dehors. • Fin de la belle saison.
On quitte les hauts pâturages. Le troupeau
dévalant l’alpage écrase sur son passage
tous les chiens qui ne sont pas bergers.
DEUX? ¬ Il est toujours périlleux de titiller
un spécialiste dans son propre domaine
de compétence. Ainsi le sale roquet qui m’a
aboyé dans les jambes tout à l’heure
ignorait à qui il avait affaire. Son maître
le pleure. • John Coogan qui rentrait chez
lui tous feux éteints a malencontreusement
écrasé un kangourou à 40 km de Sidney
la nuit dernière. Ayant pris l’initiative
audacieuse d’élargir ma rubrique à d’autres
horizons sans en référer aux directeurs de
cette publication, je tremble pour mon poste.
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DEUX ¬ J’ai cru que c’était une abeille,
alléguait hier devant le tribunal madame
veuve Montségur poursuivie pour avoir
écrasé un tigre avec une tapette à mouches.
Le ministère public a eu beau jeu de réfuter
les justifications navrantes de l’accusée en
lui rappelant opportunément que les
abeilles ne sont pas des mouches. • Nous
apprenons avec tristesse la mort du dernier
tigre de Sibérie vivant en liberté. Le
Transsibérien hier lui est passé au travers.

PLUS DE DEUX ¬ À quelque chose malheur
est bon et vous êtes bien content de me
trouver lorsqu’il s’agit d’écraser un tigre!
Et il est vrai qu’en cet instant nul ne
songeait plus à rire ni se moquer des
grands pieds de Martial Braud. • L’habitat
du tigre et de l’éléphant se réduit aux
Indes comme ailleurs. Il en résulte des
cohabitations forcées, l’un et l’autre dans
le même lit — à votre avis, qui en pâtit? •
Il ne faut pas vendre la descente de lit
avant d’avoir écrasé le tigre.
BEAUCOUP ¬ Tu n’y arriveras jamais
comme ça, dit Max Duvernet à son fils
Franck, 5 ans, qui tentait d’écraser un
tigre avec son petit râteau en plastique.
Utilise ta pelle. • Affligé de rouler si
souvent sur de pauvres chats maigres dans
les rues de Paris avec sa petite automobile,
Ernest-Antoine Roque vient d’acquérir un
flamboyant 4x4 dans l’espoir d’écraser
cette fois les tigres de la capitale. Je passe
la vitesse supérieure, dit-il avec
satisfaction.

PLUSIEURS ¬ Les marrons, les noix, les
pommes, en tombant écrasent les petits
tigres de nos jardins dont nous ne pouvons
que constater, de ce fait, la tragique
disparition. • Kostas Zafiropoulou était à
deux doigts de la faillite. Mon pressoir à
tigres, ne se vend pas du tout, déplorait-il.
C’est alors par mégarde qu’il laissa choir
une olive dans la cuve et fit la fortune que
l’on sait.

PLUS AUCUN ¬ L’évolution naturelle
favorise l’adaptation des espèces aux
conditions nouvelles qui leur sont faites.
Concernant par exemple le tigre, chassé
puis transformé en carpette depuis deux
siècles, il semblerait, selon nos observations,
que se substitue progressivement à son
antique fourrure de la peau de banane, ce
qui au reste ne change guère son aspect
extérieur, l’ordinaire couleur de sa robe.
Le valeureux chasseur ne s’en avise que le
lendemain, au saut du lit.
UNE MULTITUDE ¬ Nous nous réjouissions de
la création prochaine d’un Centre d’études
et de recherches pour la sauvegarde des
tigres. Las, M Jean Fanfaron, premier
ministre, en posant la première pierre de
cet édifice, a malencontreusement écrasé le
jeune mâle sur qui reposait l’avenir de
l’espèce. • Ce sont des régions inclémentes.
Nous progressons difficilement en nous
giflant à tour de bras pour écraser les
tigres qui nous harcèlent.
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TROP ¬ Notre politique de sensibilisation a
porté ses fruits, s’est félicité mardi le
responsable bengali de la protection
routière, le nombre de dalmatiens écrasé
sur nos routes est désormais quasi nul. •
«Du tigre dans la purée de poix», titrait
notre malicieux confrère de La Dépêche du
Haut-Vexin, Achille Parmentier, qui relatait
la collision des caravanes Bouglione et
Luzatto survenue hier matin sur la route de
Mortemer, vraisemblablement en raison du
brouillard.

UN DERNIER ¬
— RÔAAR, fit-il.
— Écrase, rétorquai-je.

... il est contraint de penser aux bons chiens, aux chiens philosophes.
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