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Une race de cochon approximative :  « le pied train »  il ne manque que le mais trop et le nave ion.
Un chien de rapport est « un chien qui rapporte un animal perdu, exemple le berger Allemand »
 mais aussi éventuellement « un chien qui rapporte un objet »...des réponses qui 
malheureusement ne rapportent rien.
Une race de chien, « le workshire » un sacré travailleur anglais.
Un chien dont on peut être sur qu'il aboie : « le chiwuawua »

« la cuniculture, c'est la culture des lapins »  A part  « poil de carotte », je ne sais pas ce qu'ils 
lisent.

« la vache de réforme va tout le temps rester avec son veau » en cumulant ses RTT et sa 
préretraite ? Les veaux, de vrais Tanguy .

-Brigitte serait surprise d'apprendre qu'un bardot c'est :

« un poulain de moins de six mois »
« le petit de la jument »
« un petit qui reste auprès de sa mère »
« un poulain abandonné par sa mère » (snirf)

-Un petit détour vers la sexualité des animaux, ce monde fascinant et plein de surprises :

sur la reproduction des lapins : « les lapins sont tous mis ensemble pour se reproduire » on les 
met par dix ou partouze ?
La vache : « une vache en chaleur frotte son arrière train contre les murs » le mur des 
lamentations ?
Je réanime un veau : « bandaison avec la véleuse » la bandaison papa, ça ne se commande pas...
Ne rêvez pas. Vous pouvez garder un veau pour « qu'il devienne un taureau donc utilisé pour 
l'insémination des femmes » Vous me garderez un petit, juste pour ma collection.
« Une vache qui n'est plus génétrique » on en fait quoi ? Un peu de viagra ?
Sur la particularité sexuelle des oiseaux, j'ai pris une feuille blanche, un stylo et deux aspirines afin 
de tenter de comprendre « qu'ils ont deux orifices, accouplement et reproduction »

-Quelques certitudes qui s'effondrent :

« Si l'état de la vache s'améliore alors elle « est euthanasiée rapidement »  ou encore elle 
« meurt » »
                 Mourir en bonne santé, ce n'était pas la peine de se donner tant de mal.

A propos du picage des volailles : « elles se mordent entre elles » Ca y est enfin, les poules ont des
dents...
Je rajoute que la gale des poules se manifeste par une « alopécie ». Une poule à poil par ces 
chaleurs?
     Pour résumer, on peut dire qu'une poule poilue qui mord a une forte probabilité d'être un chien.



-Bientôt Noël :

Le chapon est un « lapin castré » la prochaine fois je vérifie.
   Mais il peut aussi être « une dinde mâle » aidez le, il vit d'un don.
Et pour faire simple « une poule mâle castrée » ..peut on se risquer à dire un coq ?

-Quelques réponses, j'ai la tête ailleurs :

La capacitation, dans la rubrique reproduction, est « la capacité d'un animal à ne pas manger un 
certain temps »
Pour les rois du bricolage, les agrafes de Flessa sont devenues des « trombones » On peut aussi 
essayer de trocarder avec une punaise, de couper les cornes avec un taille crayon...

Je me suis levé ce matin et j'ai bu 4 litres, une heure après 2 litres. Au déjeuner 5 litres, puis 2 litres 
avec mon café d'un litre. Pour le goûter 5 litres avant de finir le dîner avec 10 litres. Non je ne suis 
pas alcoolique, juste porteur du géne équin qui me fait boire « 300 litres par jour »

L'influence des prés maudits : nous avons maintenant des « prés-alables »

-Merci pour le cauchemar que j'ai eu cette nuit en fabriquant l'image du traitement d'une mammite 
« par voie transrectale avec un lance bolus » 
J'ai aussi mis un certain temps à comprendre « recrovillet » et la lumière vint : recroqueviller

Pour traiter une vache au tarissement, je fais « une petite injection d'antibiotique » ...avec une 
petite seringue et un petit flacon pour traiter une petite vache?

De nombreuse femelles produisent « du lait maternisé » ..encore un effort et on aura directement 
de la crème ou des yaourts. Quelles fainéantes ces vaches.

Indication de l'embryotomie : « veau mort dans l'utérus maternel » Un pléonasme, c'est possible.

La vision du cheval est « plus ou moins violacée » Il voit donc plus ou moins bien.

Pour finir quelques notes d'humour volontaire.

Le bol à fond noir est devenu un mug. La question complète étant « et son usage », j'ai pris la liberté
de ne pas mettre de point. (pour info, on y met du café ou du thé).
Que veut dire CMV ; réponse CMV
Dans les reconnaissances de robe, la case vide est devenu le chat invisible...




