
Les animaux du Mans 
par Ronan Herraux 

 

Il parait qu'en ville, les insectes et araignées ont tendance à devenir plus gros qu'en 

campagne... 

 

Je me demande bien pourquoi : dès que tu as une araignée chez toi, tu as tendance à l'écraser, 

surtout si elle est grosse. 

 
Rappelons cependant que les araignées NE SONT PAS des insectes !! 

 

Du coup, les araignées qui ont naturellement tendance à survivre en ville sont les plus petites 

et discrètes. Chez moi, je ne vois jamais la moindre araignée ; pourtant, des toiles reviennent 

sans cesse... 

 

C'est la sélection naturelle, précisément : les grosses araignées prédatrices qui ont besoin de 

beaucoup de nourriture se font écraser, les petites discrètes qui subsistent avec presque rien 

survivent. 

Les espèces ont ainsi tendance à devenir plus petites et dangereuses... 

Mais de toute façon, les araignées ne sont pas forcément nuisibles ; il y a plein de choses 

intéressantes à savoir sur elles. Comme tout être vivant, elles appartiennent et influent sur de 

nombreux écosystèmes et autres organismes. 

 

 

En tout cas, ici au Mans, les animaux semblent un peu bizarres... 

Ce spécimen là, par exemple, semble bien corroborer la thèse des "grosses araignées en ville" 

... brrrrrrrrrr..... 
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Les lunettes, c'est pour l'échelle ; j'ai pas osé les approcher plus, je ne voulais surtout pas voir ce 

monstre se mettre à bouger ! 

  

 

Mais dans le quartier, on trouve aussi plein d'autres animaux intéressants... 

 
Des chattes geekettes... 

 

 
Des scarabées guerriers. 
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Des chiens jardiniers... 

 

 
Ou encore des chatons escaladeurs ! 

 

Et ça c'est à Gazonfier, entre autre au jardin partagé... 
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Mais dans le reste du Mans, c'est encore plus chelou ! Quelques exemples : 

 
Une chatte qui dégouline sur un muret... 

 
Approuvé par Pascal Brutal 

  

Il y a évidemment plein d'oiseaux : mouettes, corbeaux, moineaux, pigeons... Certains de 

bonne augure, d'autres clairement nuisibles. 

 

Beaucoup de GROS RAPACES, aussi... 

 

Et de nouvelles espèces un peu bizarres... 

 
… comme Digite, ma Digibird 
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Mais ce qu'il y a surtout au Mans, ce sont les alcooliques ! Nombreux, à peine conscient 

d'eux-même, parfois prédateurs ; parfois méchants gratuitement, ou par intérêt personnel. 

Se comportant donc bien souvent comme de vrais animaux. 

 

 
Une petite "dice-divination" ? Ça marche encore mieux quand l'Oracle est sous rhum ! 

  

 

"Celui qui se fait bête se débarrasse de la douleur d'être homme" d'après Samuel Johnson. 

 
Citation d'ailleurs reprise par Hunter S. Thompson pour introduire Las Vegas Parano. 
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Je crois qu'il ne faut surtout pas prendre cette citation au premier degré, mais justement, 

l'interpréter ironiquement (Las Vegas Parano est évidemment un livre/film très sarcastique). 

 

Il faut justement garder sa douleur d'homme afin de ne pas devenir une bête.  

Enfin, ce n'est que mon interprétation... 

 

Ce qui est sûr, c'est que l'alcool est un bon moyen de "se faire bête", dans tous les sens du 

terme... 

 

Et ici en France, on ne peut pas dire qu'on lutte contre l'alcoolisme... 

 

Mais je crois que "lutter" n'est pas le bon terme, justement - puisque chez les politicards tout 

est question de mots... 

A mon avis, il faudrait EDUQUER à l'alcool, tout simplement : ne pas se contenter de gueuler 

"l'alcool c'est mal", mais au contraire, expliquer les choses clairement. 

"L'alcool, c'est bon ! Mais il faut faire attention ! Une cuite ça fait du bien, mais il faut tout de 

même rester responsable ! Et que ça ne devienne pas (trop) régulier... 

Surtout quand tu es jeune ! Evite d'abuser des trucs trops forts ! Demande donc à Modération, 

il te parlera de ses réveils dans la rue, dans son vomi, de ses bleus suite à des chuttes, de son 

coma éthylique..." 

 

Bref, plus de PREVENTION, d'EDUCATION. D'INFORMATION, pas de propagande. 

 

 

Là est précisément la question. 

On veut éduquer à la culture et au patrimoine français, ou bien pousser "discrètement" à boire 

? 

 

C'est que l'alcool est la solution idéale pour le citoyen en difficulté, et même carrément pour 

la "crise politique" actuelle en France ! Ça évite aux gens de trop penser à leurs problèmes, 

encore moins à ceux des autres ; ça use et ça fatigue, comme ça tu as juste la force d'aller au 

travail ; et ça te fait crever relativement rapidement. 

 

Donc buvez ! Pour notre retraite ! Pour boucher le trou de la sécu (en vomissant dedans ??) ! 

POUR LE PATRIMOINE FRANCAIS !!! 
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Je suis pauvre mais je contribue à l'effort national ! Je suis passé en caisse 

avec ça, j'ai rien eu à acheter d'autre (enfin si, en gros j'ai du mettre 1€, ça 

"dépassait" un peu) :D 

 
 

 

 
55 bières, soit environ 14 litres gratos !! Les 24h du Mans, ça a ses 

avantages ;) 
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Ah l'alcool... Toujours là, pas cher... mais pourtant bien taxé ! 

Et une fois bourré, plus de souci d'argent, la carte de crédit n'a généralement plus de mal à 

sortir ! 

N'est-ce pas là une excellente manière de nous encourager à la sainte CONSOMMATION ? 

 

 
http://lavoixdesmots.unblog.fr/2012/09/ 

 

Nos chefs d'Etat nous voient comme des animaux, ni plus, ni moins : un troupeau qui fait 

chier, à tout le temps vouloir faire ce qui lui chante ; mais qu'il faut bien loger et nourrir, 

avant de les envoyer à l'abattoir. 

 

Oui, c'est rassurant et plus pratique d'être guidé, de s'en remettre à quelqu'un de plus qualifié 

(soit-disant) pour régler les problèmes globaux, qui nous dépassent en tant qu'individu. Et le 

berger/éleveur peut très bien aimer son troupeau, prendre soin de ses bêtes ; c'est d'ailleurs la 

meilleure manière de faire. 

  

Les poulets de Loué, par exemple, sont élevés en liberté, et sont des volailles de très bonne 

qualité ;) 

Mais même si on prend grand soin d'elles, elles restent destinées à la CONSOMMATION. 

  

N'est ce pas précisément ce que veut le gouvernement ? Que vous CONSOMMIEZ ? 

 

Achetez !! Et à qui va la TVA ?? 
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Et même, pour ça, il faut travailler, et donc cotiser, donner de l'argent à l'Etat.  

Parce qu'on a plus d'argent, on en endettés, voyez-vous... 

 

 

Dès ta naissance, en France, tu as soi-disant sur le dos une part de la dette publique. 

 

Comment peut-on légitimer ça ?????? 

 

N'est-ce pas là justement une manière de "consommer le citoyen", littéralement ? 

 

 

 
"Un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups." 

Agatha Christie 

  

 

 

 

 

 

 

Ce n'est comme d'habitude que mon avis, mais il serait temps que nos "éleveurs" prennent 

meilleur soin de leur "viande"... au risque de s'empoisonner eux-mêmes... 
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Car avec ces histoires de dettes et de créanciers, là, qu'est-ce qui va se passer ? 

 

On ne pourra même plus "travailler pour vivre" (philosophie à laquelle je suis déjà opposé) ; 

non, on DEVRA travailler, pour REMBOURSER. 

 

On sera donc esclaves... 

 

Et comment étaient considérés les esclaves avant l'abolition ? Comme des animaux... 

 

Mais l'Intelligence et la Conscience me semblent quand-même progresser, puisqu'à notre 

époque, on commence carrément à se poser la question (et à reconnaître) des "droits des 

animaux" !  

 

Il y a selon moi des luttes plus importantes à mener, mais protéger et respecter les animaux est 

déjà clairement un bon moyen d'encourager les gens à se respecter eux-mêmes... 
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