« D’où venons-nous ? »... Voilà une question qui va nous donner l’occasion de
bien rire !
Théorie de l’évolution de Darwin, créationnisme ou théorie de l'hérédité des
caractères acquis de Lamark ? Que représente pour les petits humains que
nous sommes ces animaux qui nous entourent au quotidien ?
J’ai ma petite idée… Que je sois pendu s’ils ne sont pas un peu nos cousins,
voire nos maîtres à penser. Illustration ? Lisez cette petite histoire…

Messieurs,
Que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu comme un âne,
malin comme un singe ou tout simplement un chaud lapin, vous êtes tous
devenus un jour chèvre d’une caille aux yeux de biche !
Souvenez-vous de ce jour : vous êtes arrivés à votre premier rendez-vous fier
comme un paon, frais comme un gardon. Mais… pas un chat !
Alors, vous avez fait le pied de grue, vous demandant si cette bécasse vous avait
posé un lapin ! Vous pensiez qu’il y avait anguille sous roche, et pourtant le
bouc émissaire qui vous avait arrangé ce rendez-vous - la tête de linotte avec
qui vous étiez copain comme cochon - vous l’avait certifié :
- « Cette poule a du chien ! Une vraie panthère ! »
C’est sûr : vous alliez être un crapaud mort d’amour ! Malheureusement, il
semblait qu’elle vous traitait comme un chien. Et vous étiez prêt à gueuler
comme un putois, quand finalement la fine mouche arriva.
- « Dix minutes de retard ! Il n’y a pas de quoi casser trois pattes à un
canard ! » Vous êtes-vous dit.
Sauf que la fameuse souris, avec son cou de cygne et sa crinière de lion était en
fait aussi plate qu’une limande et myope comme une taupe ! Non seulement
elle soufflait comme un phoque mais riait en plus comme une baleine ! Elle vous
a cependant roulé des yeux de merlan frit : vous étiez fait comme un rat ! Une
vraie peau de vache !

Vous devîntes rouge comme une écrevisse et restiez muet comme une carpe !
Elle essayait bien de vous tirer les vers du nez, mais vous sautiez sans cesse du
coq à l’âne en essayant de noyer le poisson.
Vous eûtes le cafard et l’envie de pleurer quelques larmes de crocodile…
Alors, vous avez fini par prendre le taureau par les cornes ! Vous vous êtes
inventé une fièvre de cheval, ce qui vous a permis de filer comme un lièvre.
Non ! Ce n’est pas que vous êtes une poule mouillée, mais vous ne vouliez pas
être le dindon de la farce ! Vous aviez beau resté doux comme un agneau sous
vos airs d’ours mal léché, il ne fallait tout de même pas que l’on vous prenne
pour un pigeon, au risque de devenir un véritable loup dans la bergerie…
Et puis, cela aurait servi à quoi de vous regarder en chiens de faïence ?
Mais revenons à nos moutons : comme il se trouve que vous aviez une faim de
loup et l’envie de dormir comme un loir, vous vous êtes dit « Tant pis ! ». De
toute façon, vous aviez d’autres chats à fouetter !
Conclusion : nous ne descendons peut-être pas de ces bestioles ! D’une façon ou
d’une autre, en tout cas, elles semblent considérablement influencer nos
attitudes.
J’arrête là. Je m’en vais préparer la pâtée de Max le Chien.

