
LE CHAT NOIR ENDIABLÉ 
 

Nouveau scandale canin en Audonie 
 
  De récentes analyses d’haleine            Les autorités se sont émues de cette situation  
auprès de chiens de tous âges                 et n’ont pas manqué de critiquer très  
et de toutes races ont à nouveau             sévèrement les chefs chiens. Le laxisme 
révélé de graves manquements à             de leur éducation a été mis en lumière ; 
l’hygiène. Sur les 998 chiens testés,           un exemple ? l’exemple justement, donné 
seuls 3 ont atteint le niveau «pas-           aux jeunes générations en allant promener 
sable», mais 2 d’entre eux ont tout           leur truffe dans les poubelles, elles-mêmes 
de même été placés sous surveil-             régulièrement recouvertes d’urine canine. 
lance rapprochée, car ils portaient           «Faites leur bouffer des crottes!» s’est 
sur eux des brosses à dents neuves,           exclamé Pontonfon, nouveau leader de la 
ce qui peut laisser entrevoir une              scène politique Audonienne. A cette invective 
fraude à l’hygiène, très répandue             sans mesure, les autorités ont répondu 
chez les canidés. Celle ci consiste            que cela n’arrangerait rien, bien au 
à se laver les chicots à l’occasion            contraire, et ont mis en garde contre 
des tests d’hygiène, et uniquement            l’escalade verbale et appelé au respect 
à cette occasion.                                 des différentes espèces constituant 

                                     l’ensemble de la population audonienne. 
                                     Un communiqué a d’ailleurs été publié 

                                                    rappelant «la nécessité du vivre ensemble».  
                                                   Vivre ensemble, certes, encore faudrait il 

                                     vivre proprement ensemble… 
                                                                         Ludovic Albatros 

 
         Fait Divers 
         Un greffier exaspéré par l’odeur de la langue  
         D’un canidé lui l’a griffée à de multiples re- 
         prises, la transformant en lambeaux irrémédi-    
         ablement. Il a été déféré au parquet. Un comi-
         té de soutien a vu le jour pour le soutenir. 
      
DROIT DE RÉPONSE 
 
Le collectif des «canidés libérés» a choisi de répondre par un  
communiqué à la récente polémique provoquée par le décès  
d’un bébé félidé et aux accusations de manque d’hygiène pro- 
férées par l’ensemble des médias dépendants et indépendants  
à l’exception du «Canidés Sanctifiés». Parce que nous sommes  
honnêtes, et afin qu’on ne nous accuse pas de partialité, nous  
publions donc ce droit de réponse : 
«Nous, représentants des «canidés libérés», dénonçons la cam- 
pagne de calomnies systématiques mises en place par des offi- 
cines connues de tous, et qui se dissimulent dans l’ombre de  
leur ignominieuse lâcheté, consistant à prétendre que les ca- 
nidés puent de la gueule. Nous avertissons solennellement que  
quiconque colportera ces calomnies infondées sera poursuivi  
pour «calomnies infondées, salissures verbales ignominieuses, et manquement à la 
véracité de la vérité». De plus, nous tenons à rappeler que c’est complètement nul de dire 
des trucs comme ça! Que ceux qui disent des trucs comme ça reniflent leur propre haleine 
avant de critiquer celles des autres! Soyez sûrs qu’il y aurait beaucoup de surprises, et 
parfois des surprises très inattendues! J’ai dit. 
 



  
 
	


