
Si j’étais un animal, je serais un 
bernard-l’hermite. Quoi de plus 
fantastique que de vivre les pieds 
dans le sable tout en restant au 
chaud dans son chez-soi ? Plus 
de problèmes de vacances, j’em-
barque mon coquillage partout 
avec moi et, si l’envie me prend, un 
déménagement est vite effectué. 
Régis DUBOIS

22 entrées libres | n°110 - juin 2016

DÉTENTE

Un colibri : expert du vol sta-
tionnaire, ce petit oiseau prend 
de la hauteur pour regarder le 
monde sans se faire remarquer. 
Et, comme le dit une légende in-
dienne, il fait sa part pour éteindre 
les incendies. Anne COLLET

Même si en astrologie chinoise, 
je suis du signe du cochon, si 
j’étais un animal, ce serait un chat, 
comme le mien, câlin comme un 
nounours, malin comme un singe, 
vif comme un écureuil, souple 
comme un léopard et calme 
comme une grenouille (dit-on !). 
Thierry HULHOVEN

Mon réalisme naturel m’em-
pêche de trouver des avantages 
à quelque condition animale. Je 
préfère alors les bestioles de BD. 
Mon créateur : FRANQUIN, poète, 
écolo avant l’heure et conscient 
de la cruauté du monde. OK pour 
être Marsupilami dans la forêt de 
Palombie, loin des soucis humains 
et gagner à la fi n de l’aventure.  
Anne LEBLANC

D’allure costaude et haut sur 
pattes, un estomac insatiable, 
fan de vitesse… Y’a pas photo, je 
serais un émeu d’Australie, pour 
pouvoir mettre la raclée, à plus 
de 70km/h, à mon copain kangou-
rou ! Puis on rentrerait tranquille-
ment au bush, patte dessus, patte 
dessous… Ah, que j’émeurais ça ! 
Nadine VAN DAMME

Le comité de rédaction de votre magazine préféré est d’humeur… animalière, en cette veille de vacances. Rien que pour 
vous, et pour rigoler un peu, ses membres s’imaginent en colibri, loup, ou encore panthère noire… Bon amusement, et 
déjà excellentes vacances à tous !

Quel animal seriez-vous ?



Le loup ! Pourquoi ? « Vous aurez 
beau nourrir un loup pendant des 
années, il regardera toujours du 
côté de la forêt. » Proverbe russe 
Jean-Pierre DEGIVES
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Une cigogne, histoire de passer 
l’hiver sous le soleil des tropiques 
et de revenir pour la (théorique) 
belle saison dans nos contrées… 
tout en admirant les paysages lors 
d’inévitables et longs périples ! 
Brigitte GERARD

Panthère noire : avec l’âge, de 
plus en plus Bagheera et de moins 
en moins bagarrera. 
Marie-Noëlle LOVENFOSSE

Un écureuil : sauter d’une 
branche à l’autre n’est pas pour 
me déplaire, seul le vertige pour-
rait me réfréner. 
Conrad van de WERVE

Si j’étais un animal, je serais 
un oiseau migrateur... Certes, son 
voyage est long et dangereux, 
mais la sensation de liberté et de 
légèreté doit être intense... Et quel 
bonheur d’aller à la découverte du 
monde ! Élise BOUCHELET

Un unicellulaire qui ouvre l’œil
- et le bon - et qui n’a qu’un cheveu,
comme sur la tête à Matthieu !
Dites donc, vous n’imaginiez 
quand même pas qu’après avoir 
créé cette ménagerie, j’allais 
prendre le risque de me faire man-
ger tout cru par une des impres-
sionnantes bestioles qui hantent 
ces pages ? Je suis petit, invisible, 
transgenre, ce qui est très ten-
dance et surtout facile à dessiner 
(les vacances approchent, pardi !). 
Anne HOOGSTOEL

Vinciane DE KEYSER,
Benoit DE WAELE,
Hélène GENEVROIS,
Fabrice GLOGOWSKI,
Patrick LENAERTS,
Bruno MATHELART,
Luc MICHIELS,
Pascale PRIGNON
et Guy SELDERSLAGH
vous souhaitent également 
de très agréables vacances ! Il
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