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"Il n'y a point de pires sourds que ceux qui ne veulent pas entendre."

Molière

N'i a punt de piegs sords que los que ne volan pas auvir.
LAS UMORS DE LA CHAVECHA

LES HUMEURS DE LA CHOUETTE

Los umans an totjorn estat daus lechos de charn. Vòle ben
comprener que beucòp de vautres minjant daus animaus mòrt.
quauques còp aima ben un pitit mulòt . A mon
eivis mos companhs vegetarians ne veiran pas d'abord cessar
quelas praticas pro vielhas. Lors soate d'alhors beucòp de
coratge dins queu plan brava combat, qu'es pas a me de jutjar de
quò que vos minjatz. Tots los animaus se nurissan
coma podan vautres tanben.

Les humains ont toujours été gourmands de viande. Je veux bien
comprendre que la plupart d'entre vous mangent des animaux décédés.
Moi-même, je ne dédaigne pas un petit mulot de temps à autre. À mon
avis, mes copains végétariens ne sont pas près de voir cesser ces
pratiques ancestrales. Je leurs souhaite d'ailleurs beaucoup de
courage dans ce bien jolit combat. Il ne m'appartient pas de juger de ce
que vous portez à votre bouche. Tous les animaux se nourrissent
comme ils peuvent vous aussi.
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Mas tot de mesma, vesetz vos de quela faiçon vòstra
grilhada 'riba dins vòstra gamela ?
Vau vos balhar una pista. A l'epòca de la segude de tots los
produchs, demandetz a veire dins quelas condicions
son elevat e tuat, quò que vai esser vòstras eschinas de lapin,
vautras jarras de polet vòstras tartares de buòu o de saumon.
Ne parle pas de l'elevor bio que far un trabalha pròpre e ne
traita pas l'animau coma una merchandia mas coma un estre
vivent coma an fach los paisans dau monde entier
de tots temps. Vos parle de qui gonhafiers que
fan dins l' elevatge industriau, que parquan los animaus vivent
coma daus paquets de bolons e que fan de la crudeutat lor moda
de trabalha au servici daus sòus. Vos parle de
qui salopiaus renden las bestias malaudias par la promiscuitat e
las borran de medecina que 'riban dins vòstre estomac.
Vos parle de quelas crapulas a roseta que las mutilan a la
naissença per que ne se pican pas o ne se minjan pas entre elas
talament las empilan,
'Laidonc, amics vau vos far una suplica au nom de tots mos
"potes" apilòtas per qui afros . Visetz las condicion d'elevatge
d'abatatge ; e la vetz que ven que viseretz una barcòt proteïnada
dins vòstre subremarchat , sabetz quela emb una bona testa de
campanhard a mostaches sus l'estiqueta , pensetz a tot quò, e
fasetz coma voldrai...
mas ne dijetz pas que vos ne sabietz pas.
Anetz vos aima quand mesma.
Naturalament vòstra
La chavecha

Mais, tout de même, vous rendez-vous compte de la façon dont votre
grillade arrive dans votre gamelle ?
Je vais vous donner une piste. À l'époque de la traçabilité des
produits, demandez à voir dans quelles conditions
sont élevés et abattus ce qui va devenir vos râbles de lapin,
vos cuisses de poulet vos tartares de bœuf ou de saumon.
Je ne parle pas de l'éleveur bio qui fait un boulot clean et ne
traite pas l'animal comme une marchandise mais comme un être
vivant comme l'ont fait les paysans du monde entier
depuis des temps immémoriaux. Je vous parle de ces gougnafiers qui
font dans l'élevage industriel, qui parquent les animaux vivants
comme on stocke des boulons et qui font de la cruauté une méthode
de travail au service de l'ergonomie et de la rentabilité. Je vous parle de
ces salopiaux qui rendent les bêtes malades à force de promiscuité et
puis les truffent de médocs qui se retrouvent dans vos estomacs.
Je vous parle de ces crapules â rosette qui les mutilent à la naissance
pour limiter les blessures et du cannibalisme dû â la contiguïté.
Alors, amis, je vais vous adresser une supplique au nom de tous mes
potes détenus par ces affreux. Renseignez-vous sur les conditions
d'élevage et d'abatage ; et la prochaine fois que vous poserez la
mimine sur une barquette protéinée dans votre supermarché, vous
savez, celle avec une bonne tête de campagnard à moustaches sur
l'étiquette, pensez à ça, et puis» faites comme bon vous semble...
mais ne dites pas que vous ne saviez pas.
Allez, je vous aime quand même.
Naturellement vôtre.
La Chouette
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