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JackY bonnemains
Vous l’avez échappé belle. Les vacances se sont bien pas-

sées. Il n’y avait pas de cafards dans le mobile home. Au bord 
de la piscine, vous avez bu des verres et mangé des tapas 
label lisées par la Fédération française de l’apéritif  en parlant 
gravement de la sécheresse et du partage équitable de l’eau. 
Quand vous êtes allé en mer, vous avez failli être piqué par une 
méduse, mais ce n’était qu’un blister blanc qui naviguait entre 
deux eaux. Grâce aux infos feux et au flux des vigilances rouge 
et orange dont les ondes et les écrans vous inondaient vingt-
quatre heures sur vingt-quatre – sauf  entre minuit et 6 heures, 
quand les incendies sont les plus vicieux –, vous avez prompte-
ment décidé de vous détourner des huîtres aux cendres d’Arca-
chon et de vous diriger, en changeant radicalement de cap, sur 
les brochettes de grenouilles capturées en Turquie, irradiées 
en Belgique et décongelées dans le Jura.

Au bout du parcours, vous êtes lessivé, en perte de libido, 
à ne pas confondre avec Li Bo, poète 
chinois de la dynastie Tang. Vous avez 
la fâcheuse impression, à la veille de 
la reprise de la compétition profes-
sionnelle, de l’automne et de l’hiver, 
d’être indésirable. Vous êtes victime 
du syndrome du désir masqué.

Essaye z la  langue de renne. 
Chaque année, en Sibérie orientale, des milliers de rennes 
de Taïmyr sont braconnés par des bandes roulant à moto-
neige et munies de fusils automatiques. Les rennes sont 
ensuite amputés de la langue et de leurs bois et laissés pour 
compte à pourrir lentement sous la neige et dans le redoux. 
En sauce, en infusion ou en comprimés, ces extraits de rennes 
et d’autres cervidés garantissent le retour des performances 
mentales, musculaires et sexuelles. Il y a trois ans, Poutine 
a envoyé des milliers de soldats pour contrôler la taïga et 
éviter le massacre des rennes. La langue de renne de Sibérie 
centrale, la meilleure, est aujourd’hui introuvable au marché 
noir, mais elle pourrait y revenir, Poutine ayant redirigé ses 
troupes vers l’ouest et le Dniepr. On peut d’ailleurs légitime-
ment se demander si son véritable objectif  stratégique (la 
centrale de Zaporijjia et les ports de la mer Noire ne seraient 
alors que des leurres) n’est pas de bloquer la contrebande 
vers l’Ukraine des cornes d’antilope saïga mâle qui auraient 

vous aident à bander
les animaux les mêmes vertus que les bois de cervidés. L’espèce est en 

voie d’extinction en Russie et en Biélorussie et elle est déjà 
éteinte en Ukraine.

On peut aussi vous proposer, pour sortir du marasme et en 
évitant la classique bile d’ours et les incontournables glandes 
préputiales de chevrotain porte-musc, d’essayer les hémipé-
nis de varan. Il n’est pas question de les manger, il convient 
de les exposer, si vous osez, ou de les dissimuler chez vous, et 
pourquoi pas sur les lieux de travail ou dans le camping-car ? 
En cherchant bien sur les réseaux sociaux, vous pouvez en 
trouver pour une centaine d’euros, plus ou moins selon la taille, 
avec cependant deux risques : primo, de vous faire coincer par 
les douanes postales, car Varanus bengalensis est inscrit aux 
annexes de la Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 
(Cites) ; secundo, de vous faire avoir sur toute la ligne, car la 
plupart des hémipénis sont aujourd’hui en plastique, ce qui 
n’empêche pas, il est vrai, l’effet placebo de fonctionner.

D’autres délicatesses exotiques comme les concombres de 
mer et les œufs de tortue marine pourraient aussi vous aider à 
sortir de l’impasse, mais elles sont soumises aux mêmes tracas-
series douanières que les organes des varans. Le graal du sexe, 
c’est évidemment la chair des outardes houbaras d’Afrique du 
Nord et du Pakistan. Malheureusement, elle est strictement 
réservée aux émirs du golfe Persique qui en ont bien besoin. 
Enfin, n’oubliez pas dans votre quête les circuits courts et 
les aphrodisiaques de proximité. S’il est malheureusement 
difficile, sauf  peut-être dans certains quartiers de Paris, de se 
procurer des bruants auréoles (Emberiza aureola) braconnés 
en Chine, vous pouvez vous rabattre sur les ortolans (Emberiza 
hortulana) à la sauce gauche, qui sont braconnés dans le sud-
ouest de la France. Bien d’autres opportunités offertes par les 
mafias fauniques sont à votre portée, et pendant les déjeuners 
de la rentrée et les pauses-café, vous saurez discuter avec une 
emphase qui fera l’admiration de tous de la beauté de la biodi-
versité et du sauvetage de la planète. l
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classique bile 
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les hémipénis 

de varan 

une bouffée d’oxygène

liberté de la presse
La Région Auvergne-Rhône-
Alpes, fidèle à la doctrine 
« républicaine » de son 
président, Laurent Wauquiez, 
veut naturaliser les naturalistes. 
La dernière victime de cette 
tentative d’éradication est Jean-
François Noblet, fondateur de 
la Fédération Rhône-Alpes de 
protection de la nature (Frapna), 
en Isère, et expert en 
biodiversité. Le tribunal 
correctionnel de Grenoble vient 
de le condamner à 2 000 euros 
d’amende avec sursis, et à 
verser 2 000 euros au président 
du conseil départemental 
et 2 000 euros au 10e vice-
président. Messieurs Barbier et 
Mulyk ont été, selon le tribunal, 
victimes d’une diffamation. 
Jean-François Noblet avait, 
dans une de ses chroniques 
bimensuelles sur France Bleu 
Isère, déploré que le conseil 
départemental ait approuvé 
la chasse sur 4 000 hectares 
des hauts plateaux du Vercors, 
et il s’était inquiété « de la 
privatisation du bien commun au 
profit d’une minorité de citoyens 
chasseurs ». Les plaignants 
répondent qu’il s’agit de 

« réguler les cerfs », un coup, 
c’est tout. En 2016, Jean-Pierre 
Barbier, en fin de session du 
conseil départemental, avait 
fait adopter une motion visant 
à obtenir du préfet l’autorisation 
de « tirs de prélèvements lupins », 
autrement dit de tirer à vue sur 
les loups, alors même que ces 
derniers sont les régulateurs les 
plus efficaces et les plus discrets 
des cervidés. Un an auparavant, 
M. Barbier avait réclamé avec 
force l’évacuation des forcenés 
qui s’opposaient avec succès à la 
construction d’un parc de loisirs 
à Roybon. La bonne nouvelle, 
c’est que Jean-François Noblet, 
dont la rubrique sur France Bleu 
Isère a définitivement sauté, 
a fait appel et que la pétition 
réclamant l’arrêt définitif 
de la chasse au sein de la réserve 
naturelle des hauts plateaux 
du Vercors a déjà recueilli plus 
de 90 000 signatures. En route 
pour les 100 000 !  J. B.

•  Pétition sur : www.
mesopinions.com/petition/
animaux/ouverture-chasse-
reserve-naturelle-hauts-
plateaux/163472 

Il y avait, il y a plus ou moins 80 000 ans, dans une anse de 
la plage du Rozel, dans la Manche, en Normandie, un campe-
ment d’au minimum une douzaine d’hommes, de femmes et 
 d’enfants. Le plus grand mesurait 1,80 m et quelques, le plus 
petit, 70 cm et quelques, sans compter les bébés, qui n’ont 
pas laissé d’empreintes dans le sable paléolithique. Il y avait 
beaucoup d’enfants dans ce camp, et la plus petite empreinte 
correspond à un individu de 2 ans. Plusieurs traces sont 
estompées, certains habitants étaient sans doute chaussés 
de peaux de bête. L’organisation spatiale tournait autour 
de plusieurs lieux de travaux indispensables à l’autonomie 
alimentaire et vestimentaire : tailler la pierre, dépecer les 
charognes et les animaux chassés ou piégés, cuire ou bou-

caner, tanner les peaux. Le quartier 
industrieux du  bivouac s’étendait 
sur 92 m2. C’est ici que la majorité 
des empreintes d’adultes et d’adoles-

cents ont été rele vées par le service régional de l’archéologie 
de la direction régionale des affaires culturelles (Drac), avec, 
à proximité immédiate, une aire fréquentée par les individus 
aux petits et parfois tout petits pieds, comme une sorte de 
crèche ou de garderie sécurisée pour les plus fragiles et les 
inoccupés. En ces temps-là, la plaine littorale, sous l’effet 
de la baisse du niveau de la mer, s’étend à perte de vue et se 
couvre ici et là d’étangs et de bosquets frappés par les vents. 
Elle se peuple peu à peu de cerfs, de chevaux et d’aurochs, 
de hardes de félins, dont des lions des cavernes. L’anse, que 
les gens occupaient régulièrement de l’automne au prin-
temps, était naturellement défendue et relativement facile 
à protéger des incursions, sauf  en cas de surnombre. Pour 
eux, c’était un endroit idéal.

Aujourd’hui, les dunes du Rozel sont envahies par le cara-
vaning et la cabanisation, et au bout de la plage, là où les 
 cueilleurs-collecteurs-chasseurs préhistoriques venaient, 
les trois réacteurs nucléaires de  Flamanville ont dévasté l’anse 
de Biédal et dynamité des falaises. Une population inexistante, 
des courants marins et des vents puissants pour diluer les 
rejets, pour EDF aussi, c’était un endroit idéal. J. B.
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