UN AIR DE FAMILLE
Marché de Roubaix, un samedi matin.

...

Eh ! Regarde,
c’est fleur
en solde, on
l’acheter ?

Elle a l’air un
peu fatiguée,
celle-là ! C’est
pour ça qu’elle
est soldée,
je pense...

Tu préfères
pas que je
t’en offre
une belle ?

Ce serait
mieux, non ?

...
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J’ai mis le fleur dans un
coin de soleil et je lui boire
de l’eau !
Elle va
être bien,
oui.

Regarde !

Sa nom
c’est Junky,
oui ?

JONQUILLE,
pas Junky !

Dis pas de
conneries à
l’école, hein...

...

Oui oui,
Junky !

eh !
jUNKY
C’EST
FRAGILE,
FAUT PAS
LE TOUCHE
!!

Oouh, eh !
Déstresse,
c’est juste
une vieille
plante...

N
O
I
T
C
E
J
B
O
!!!
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Sache, petite
péronnelle, que ton
espèce partage 35 % de
son génome avec cette
"vieille” plante !!

Allons bon,
ça faisait
longtemps...
T’as pas un chez-toi ? Avec
des arcs-en-ciel et des petits
farfadets à faire chier ?

Sérieux, "péronnelle", quoi ! J’ai le
frisson de la honte pour toi rien
que d’entendre ce mot.

Trop drôle !!! HA HA
!

Génétiquement
parlant, oui...

N’empêche que tes
arrière-arrière-superantédiluviens-arrièreparents étaient des
JONQUILLES, alors
un peu de respect pour
la grande FAMILLE
DU VIVANT !!

Mais la comparaison
s’arrête là, parce que
niveau adaptabilité et
esthétique, ce sont les
jonquilles qui gagnent !

SU-PER
la famille...
En gros, t’es
en train de
m’annoncer cash
qu’en fait, je suis un
tiers jonquille et deux
tiers femme, c’est
ça ?

...
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Bon, ben au prochain
réveillon de Noël, on prévoira
une petite motte de terre et
un peu d’engrais pour Junky,
ça te va ?

Hmmm...
Pizza tohuèse,
photosyonir... ?
ce s
En
attendant,
l’être
inadapté
et moche va
prendre une
douche...

FLEYA,
NON !!!
ELLE
A TOUT
MâCHé
JUNKY !!!
Ah, c’est la
grande chaîne
alimentaire de
la vie, ça !

La jonquille est
mangée par le
chat, qui est
mangé par...

Ah ben non, ça
s’arrête là, en fait !

Uuuuh...
Arf, les chats,
c’est pénible pour
ça, ils peuvent pas
s’en empêcher.
C’est pour ça
que j’ai pas de
plante ici !

Elle aura
vraiment pas
duré longtemps,
celle-là !

!
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