


It’s a story of a dog a dog with a leg longer 
than they other leg 

and you know what, 
it’s a fucking 
probleme

they have test many 
think to cut his leg



but he can’t 

ange dans la neige 

so, he decide to leave the 
city and society



During his road he 
mette a pebble but this friendship 

was not conclusive

So he was «on the road 
again»

Sacrée Bernard !

Dans le désert après plusieurs 

centaines de kilomètres il dut se 

résoudre à tuer son dromadaire



et après réflexions il se 

dit que cela n’était pas une 

mauvaise chose car il avait 

vraiment faim

et que Karl, son dromadaire 

n’était  pas vraiment 

un bon gars

après plusieurs jours dans 

le désert il rencontra un vieil 

homme transformé en pelle

le vieil homme n’aime pas 
trop raconter l’histoire 
de sa transformation, but 
what’s 
a good story !

toute cette histoire commença quand le vieil homme était jeune et 

vivait dans les arbres 

à cette époque le mot «pelle» était une insulte, et malgré sa grande 

sagesse le vieil homme en usait un peu trop

pelle de 

merde 



enfoiré 

de pelle

Super mega 

grotte de 

pelle

mini pelle 

la vie se déroulait ainsi 

tranquillement dans la 

forêt, tout les habitants 

s’accommodant du vieux sage

éh les deux 

pelles t’inquiete 

ignore le 

jusqu’au jour où le vieux sage tomba sur plus fort que lui 

pelle en 
carton 

c’est celui qui le dis qui l’est 

sur ces mots le vieux sage fut transformé en pelle



suite à cette événement et malgré 

un tempérament assez aventureux, 

le vieux sage eux une vie assez 

monotone 

c’est à ce moment là que 

notre héros à la grande pâte 

rencontra la vieil pelle 

vieux sage pourquoi 
ai-je une jambe 
trop grande ? 

sur ces mots le vieux 

sage entra dans une 

concentration extrême à la 

recherche d’une réponse 

écoute moi jeune cabot ta 
jambe n’est pas 
une malédiction, 
c’est une super 
mega nouvelle 
vie qui souvre 
a toi  

a oui ! 

par exemple tu pourrais aider 
les éboueurs à ouvrir les 
conteneurs avec ta jambe avant 
que le camion arrive 

oua mais c’est une 
super idée 



ainsi commença la 
deuxieme vie du 

super chien 
ouvreur de 

poubelle


