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Tout comme les humains, les animaux sont
parfois amoureux. Rien de plus normal, à bien
y penser. S’ils ne l’étaient pas, ils n’auraient
pas de bébés, et s’il n’y avait pas de bébés,
il n’y aurait pas non plus d’adultes pour faire
d’autres bébés qui ne pourraient pas devenir
adultes à leur tour et faire d’autres bébés qui…
Bon, vous avez sûrement compris ce que je
veux dire.
Quand ils sont amoureux, les humains agissent
de façon bizarre : ils marchent en se tenant
la main, s’embrassent pendant des heures
et parlent comme des bébés. J’en connais
qui font des choses encore plus curieuses,
commeécrire des poèmes, jouer de la
guitare et se regarder dans les yeux
très longtemps sans rire.
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Les animaux ont également des comportements étranges. Je vous les dévoilerai très
bientôt ! Vous serez peut-être surpris par ce
que vous apprendrez. Parmi vous, des lecteurs
pourront même être choqués. Vous voilà
prévenus !
Je vous suggère de ne jamais montrer ce livre
à vos parents ou à vos professeurs :certains
passages risquent de ne pas convenir à des
adultes trop sérieux !

9

livresecretanimaux_Amours.indd 8-9

18-04-23 10:59

1

La première condition pour
être amoureux est évidemment de se rencontrer. Quand on se
déplace en bande, comme les oies ou les
thons, cette étape n’est pas très compliquée :
il suffit de regarder d’un côté ou de l’autre
pour découvrir un animal du sexe opposé.
Dans ces cas-là, il ne saurait être question
d’être exigeant : rien ne ressemble plus à un
thon qu’un autre thon, après tout. Le premier
venu fait l’affaire.
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Le thon qui veut se trouver une compagne n’a
qu’à se tourner à gauche ou à droite pour
demander à une femelle si elle a envie de
faire des bébés avec lui. Si elle lui répond par
l’affirmative, le tour est joué. Ce n’est vraiment
pas sorcier.
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Si jamais il n’obtient pas de réponse, ce qui
est plutôt rare, il peut recourir à la poésie.
Chez ces poissons, les femelles y sont très
sensibles.
– Comme vous avez de belles ouïes
Et de belles nageoires !
Voulez-vous devenir ma chérie
Et faire des bébés avec moi ce soir ?
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Ce n’est peut-être pas très subtil, mais c’est
très efficace, croyez-moi.
Chez d’autres animaux, la quête d’un partenaire est parfois plus compliquée…
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Les humains célibataires vont
souvent dans des discothèques
pour chercher un partenaire. Ils
doivent alors se trémousser pendant des
heures en écoutant de la musique qui leur
casse les oreilles, dans l’espoir de se faire
remarquer par un membre du sexe opposé.
Il faut vraiment vouloir être
amoureux pour se livrer à
des activités si ridicules.
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Les animaux en font parfois autant, hélas !
On trouve même des discothèques au fond
de tous les océans. La plus célèbre d’entre
elles s’appelle le Disco-thon du Pacifique.

Certains petits poissons essaient à l’occasion
de se faufiler entre deux baleines pour éviter
de payer, mais ils changent d’idée quand ils
voient que les portiers sont des requins.

Il faut débourser 10 coquillages pour y entrer.
À ce prix, on a droit à un ver gratuit.

La musique y est tout aussi tonitruante que
dans les boîtes de nuit fréquentées par les
humains, mais elle est heureusement assourdie
par l’eau.
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