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L' Homme, espèce bipède dotée d'une intelligence développée, n'a qu'une quête: posséder et
dominer ce qu'il ne possède pas.

L'aquariophilie n'échappe pas à cette règle. Parmi des aquariophiles, dignes de ce nom, se
cachent des arrivistes près à faire des euros à n'importe quel prix. Ces aquarionazes après avoir mis
en vente des aquariums de plus en plus grands font dans la miniaturisation.

Ce phénomène n'est pas récent, il y a environ 10 ans des aquariofrics lançaient , dans tous les
points de vente aquariophiles, l'aquarium
autonome ou presque. Rappelez-vous: un
aquarium d'environ 1 petit litre avec un
pauvre Tanichtys (Tanichthys albonubes)
décoloré de mal-être et une Élodée du
Canada. Ce système autonome était
fourni avec l'accessoire de nettoyage
dernier-cri: la paille avec un petit morceau d'éponge au bout... Je vous laisse imaginer l'efficacité
d'un tel objet. Enfin, une notice explicative vantait les mérites de cette technologie avant-gardiste et
proposait quelques consignes d'alimentation du futur cadavre: "Un quart de paillette par semaine
uniquement" (Avez-vous déjà essayé de couper une paillette en 4 parties égales?). L'inventeur d'une
telle merveille se regarde-t-il en face dans son miroir tous les matins?

Mais l'Humanoïdes arrivistus ne s'est pas arrêté après ce génocide de Tanichthys. Il s'est
attaqué à toutes sortes d'animaux comme les tortues de Florides par exemple...
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Noël 1999, il a pensé aux aquariophiles d'eau salée. En effet, il nous a fait le plaisir de sortir
pour Noël la sphère autonome. Alors, celle-là, elle est plus autonome que le dé à coudre à
Tanichthys. De forme sphérique (diamètre environ de 10 cm), posé sur un joli socle nacré, cette
structure se revendique un "microminipetitminiatureréduitrikiki-écosystème". A l'intérieur, une
crevette rachitique, une petite boule d'algues et de l'eau de mer « vivent » en bonne harmonie. Cette
boule de cristal est élaborée pour se prétendre entièrement autonome. Il n'y a pas besoin de nourrir
ce pauvre invertébré, le soleil (généreux astre) se chargera de "photo synthétiser" l'algue qui servira
de nourriture équilibrée à la crevette spéciale sphère marine...

Hivers 2001, la série "aquariogag" continue. Pourquoi tuer la poule aux "Euros d'or"? Pour le
troisième millénaire, il fallait innover. Et bien, voilà, il est arrivé le vase où l'on peut mettre devinez
quoi ... des fleurs (trop simple) Mais oui, des poissons!!!!!!!!!!!! (encore des cadavres).

On peut lire "Vase aquarium" sur l'étiquette.

On peut même y
mettre des petits cailloux en verre coloré, c'est joli comme
tout...

Alors, jusqu'où irons ces têtes pensantes qui se disent aquariophiles? Qu'inventeront-elles l'an
prochain avant la période de Noël? Combien de poissons seront sacrifiés chaque an au nom de
l'aquariophilie nouvelle? Voici autant de questions qui me révoltent.

2/3

www.aquadavid.fr

Miniaturisation

aqua-david@orange.fr

Pour terminer je voudrais vous soumettre à un petit calcul rapide. Reprenons ce petit
Tanichthys grisonnant dans son palace d'un litre. Amusez-vous à comparer son espace vital avec
celui d'un prisonnier dans une cellule de 6 m². Le calcul est rapide et vous verrez que ces deux êtres
ont à peu près le même espace vital. A une précision près, l'un des deux n'a pas dérogé à la loi pour
mériter cela...
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