J'ai du faire
Piquer mon chien

C'est toujours Triste un clebs
qui vieillit mal...

Tu comprends…
je Pouvais pas Trop le faire
Passer pour un Brun !

?

Ben, un labrador C'est pas trop
Sa couleur...
Il avait quoi Comme maladie ?

Le mois dernier j'ai du me
débarrasser du mien...

C'est pas la Question...
C‘etait pas un Chien brun...
C'est tout !

Mince alors...
Comme pour Les chats...

...Il avait eu la mauvaise idée de naitre
noir et blanc .
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QUE DES BRUNS !

Les milices distribuaient...
Gratuitement!.

QUE
Des
Bruns
!!!

Que des
Bruns !!

QUE
DES
BRUNS
!!!

...Les chiens
ça m'avait Surpris
un peu plus...

Certains commençaient
Même à cacher leur clébard.

... des boulettes d'arsenic ...

Pour les chiens c'est sans
Doute vrai que les bruns sont
plus résistants.

...Peut-être parce que
c'est le compagnon de l'homme
comme on dit ...

On s'était quittés
avec une drôle d'impression...
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Quelques temps après…

Ils ont coule ?
Des greves ?
faillite ?

Non... non...
C'est la Suite
de L'affaire
Des chiens

Le quotidien de la Ville
ne paraitra Plus !
Le journal que J'ouvrais
tous Les matins
en Prenant
mon Cafe creme ??

Des bruns ?

Certains commençaient Même
à cacher leur clébard.

J'avais sûrement Tort
De m'inquiéter...
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Après ça avait été au tour des Livres...

Faut pas pousser...
La nation N'a rien a y gagner
a Accepter qu'on detourne
La loi....

...Brune.

...et a jouer au chat
et a la Souris...

On avait pris l'habitude de rajouter
Brun ou brune
a la fin des phrases ou Après les mots...
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...Au début...demander un
Pastis brun, ça
nous avait Fait drôle…

... après tout le langage c'est
fait Pour évoluer ...

… avec un nouveau chien...

Un jour voilà pas que Charlie débarque …

...Pendant que nos animaux bruns
Se guettaient du coin de l'œil ...
…Nous, on se sentait en sécurité…
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...La securite Brune...
ca peut avoir
Du bon...

BIENSUR, JE PENSAIS
au petit Garçon
qui pleurait
son Chien blanc...

IL N'AVAIT QU'A
EN CHERCHER
UN BRUN!!!

Et puis hier …

… j'allais chez Charlie...
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Pourtant son chien
etait un vrai brun!

Oui ! Mais avant
il En avait un noir !

… on devait taper le carton ...

AVANT ???

Oui avant !
Le Delit maintenant
C'est aussi d'en Avoir eu un
qui N'aurait pas ete
brun...

J'AI PRESSE LE PAS...

Si en avoir eu avant était un délit…
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...J'étais bon pour la milice...

...Charlie fait sûrement partie
Des 500 personnes arrêtées...

AVOIR UN CHIEN OU UN CHAT
NON CONFORME EST UN DELIT!!

... J'avais eu un chat
noir Et blanc...

Un delit !!!

, , ,Et moi qui me croyais tranquille
Avec mon chat , , ,

Injure a l‘ etat national !!!
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Même si on n'a pas eu un chien…
un chat non conforme ...

...mais que quelqu'un
de sa Famille
en a possédé un...

Ne serait-ce qu'une fois dans sa vie...

… on risque soi-même de graves ennuis ...

...Et moi qui me croyais tranquille
Avec mon chien ...

...brun !
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Je n'ai PAS DORMI DE LA NUIT…

Après tout il était à moi mon chat…
noir et blanc !

...On aurait dû dire non.

résister...résister...résister....

Résister davantage !

résister

BOOM
BOOM
!!!!!!!!!!!!!
OUVREZ!!!!
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