
LES BEAUX 

TENEBREUX



Qu’est ce que je pourrais 
bien faire aujourd’hui ?

De toute façon, on ne joue 
jamais avec moi...

Salut Titou ! 
Arrête de rêvasser et accompagne moi au parc ! J’ai envie d’aller me 
promener un peu. 



Tiens Boby, mon maître m’a donné 
des os ce matin. Tu en veux un? 

Oh oui, merci ! Quelle 
chance tu as que quelqu’un 
prenne soin de toi...

Et vous, vous êtes seuls? 
Personne pour jouer avec vous, 
pour vous donner à manger ou 
pour vous câliner? 

Non... 
Nous sommes noirs... 
Nous faisons peur aux 
humains... 



Et moi, comment me voient les humains? 
Que représente ma couleur pour les humains? 
Pourquoi ont-ils autant de préjugés?

Je suis toujours associé à la superstition. 
Nous savons que les sorcières et autres 
sortilèges n'existent pas... alors pourquoi 
les chats noirs porteraient malheurs ? 
Pourquoi ont-ils autant de préjugés? 
Pourtant je ne suis pas di�érent.

Les humains pensent que je suis plus 
agressif que les autres. 
Comme si une 
couleur pouvait in�uencer le 
comportement ! 
Moi non plus je ne suis pas di�érent.



?!?! ?!

?!

Vite, allons nous mettre à 
l’abri chez nous ! Nos 
maîtres vont s’inquiéter !

?!

A bientôt Boby 
et Titou ! 

Boby regarde, un arc-en-ciel ! 
Et si nous aussi, on devenait 
multicolore, peut-être que 
nous serions plus aimés des 
humains ...



Allez viens Boby ! On n’a qu’à 
traverser l’arc-en-ciel et nous 
serons en�n débarrassés de 
tous ces préjugés !



Mais que font deux jolies 
petites boules de poils seules 
dehors ?!
Venez avec moi !

The end.

Je n’ai jamais vu des animaux 
aussi gentils ! 

Finalement, votre 
couleur ne dé�nit pas 
votre personnalité ! 
Je vous aime pour ce 
que vous êtes et non 
pour votre couleur ! 
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« Parce que ce n’est pas la couleur qui fait l’animal. »


