Hogan des Vents
Un Art de Vivre en Harmonie avec la Nature

H U M O U R - Petit guide pratique
à l'usage du destructeur de races canines

Au LOF, Eukanuba et FCI allégeance tu prêteras
Aux règlements sans discussion tu te soumettras
Toutes les directives aveuglément tu appliqueras
Au standard impitoyablement tu te conformeras
De toute formation scientifique très loin tu te tiendras
A Cynophilie française tu t’abonneras
Ton club, son président, son comité tu vénèreras
Devant les juges tu te prosterneras
Les nationales d’élevage jamais tu ne rateras
En AG ta bouche surtout fermée tu garderas
Et sans conviction Amen tu voteras
Aux expositions intensivement tu participeras
Nickel tes chiens tu présenteras
Aux juges de l’œil tu feras et ta jupe ou ton bermuda tu raccourciras
Les défauts de tes chiens habilement tu dissimuleras
Les résultats d’expo jamais ô grand jamais tu ne contesteras
Du Champion de l’année sur tes chiennes un usage invétéré tu feras
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En les pedigrees toute foi tu auras et sans frémir pour tes mariages tu utiliseras
La santé, les qualités maternelles tu enterreras
La rusticité et la fonctionnalité tu oublieras
La consanguinité sans état d’âme tu pratiqueras
Du caractère et du comportement comme de ta première chemise tu te ficheras
Les mariages par erreur habilement tu dissimuleras
Le chien toujours plus gros tu viseras ou toujours plus petit tu sélectionneras
Toujours plus long le poil tu chercheras ou sans aucun poil tu adoreras
Dysplasie toujours tu feras et tests génétiques aucun tu n’oublieras
Tes champions tu idolâtreras et saillies plein pot tu encaisseras
Tes mauvais chiens sans rien dire tu élimineras
A progestérone, insémination artificielle et césarienne abonné tu seras
Biberons et lampes chauffantes à gogo tu utiliseras
De tes chiens l’environnement tu stériliseras
Et tes gamelles bien brillantes tu maintiendras
De molécules chimiques, chiots, chiens, Champion tu bombarderas
Pour eux la vie de famille entre chiens tu oublieras
L’immunité c’est quoi tu te demanderas ?
L’humilité du véritable éleveur tu oublieras et la grosse tête tu prendras
Grand éleveur tu te vanteras parce qu’en expo beaucoup tu gagneras
En grand spécialiste tu te poseras et la tenue adéquate tu adopteras
Sur ton ego tu te concentreras et le bien être de tes chiens tu oublieras
La calomnie sans mesure tu utiliseras
La délation avec joie tu pratiqueras
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Les ragots sans retenue tu colporteras
Les petits nouveaux de ton savoir tu écraseras
Loin des réalités de la Vie tu te tiendras
Des générations futures et du patrimoine génétique tu te contreficheras
Espérons qu’un jour peut être, de ce « Monde d’illusions » tu sortiras ?
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