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Le Top 5 des pensées du chat
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J’aurais juré entendre un ouvre-boîte !

Pourquoi le gouvernement ne fait-il rien à propos des chiens ?
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Mmm, un coin sympa pour une sieste !

Hum… si les chiens obéissent aux humains et les humains
obéissent aux chats, pourquoi est-ce qu’on n’a jamais réussi
à obtenir quoi que ce soit de ces stupides chiens ?
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Si c’était vraiment l’ouvre-boîte, je vais chipoter un peu pour leur
montrer qui est le patron ici !

Le chef à la maison, c’est lui.
Pour une fois, avec ce livre, vous pourrez rire (gentiment) de lui
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mais chut... il n’en doit rien savoir !
Vous savez comme les félins sont susceptibles…
Avec les éditions Tut-tut, l’humour c’est dans la poche !

Isabelle Collin est accessoirement auteur animalier et principalement
la maîtresse de Pupuce, Choupi et Michu. Eh oui, ça occupe =^.^= !
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À Pupuce, Choupi et Michu, des chats
qui se la pètent.
Je sais que c’est pas gentil de se moquer,
mais qu’est-ce que ça fait du bien !
Vous la ramènerez (peut-être) un peu moins, là.

C'est pas gentil de se moquer !
Un homme qui déteste le chat de sa femme décide de
s’en débarrasser. Il prend sa voiture, fait 15 km, abandonne le chat et rentre rejoindre son épouse. A son
retour à la maison, le chat l’attend sur le paillasson.
Enervé, il reprend le félin et l’emmène cette
fois 30 km plus loin et l’abandonne de nouveau. A son retour à la maison, le chat est là.
Furieux, il reprend le chat et fait 15 km vers l’Est, puis
30 km vers l’Ouest, 20 km vers le Nord, puis 30 km
vers le Sud. Il laisse le chat sur la route et repart.
Au bout d’un moment, il appelle sa femme avec
son portable :
– Chérie, le chat est à la maison ?
– Oui, il vient de rentrer, pourquoi ?
– Passe-moi cet enfoiré, je me suis perdu…
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Répliques de cinéma
– Papa, le chat il parle !
– Ça va, on va pas en faire un fromage !
– Oh là là, mon chat, c’est un miracle !
– Attends, on va pas te laisser cette bête, peut-être
il est dangereux.
– Maître, je suis à ton service depuis toujours.
Pourquoi dès que je parle tu te méfies de moi ?
– Parce que les premiers mots que tu dis c’est des
mensonges !
– J’ai pas bouffé le perroquet, toutes façons j’avais
pas faim.
– Rhâââ tu mens pour camoufler un meurtre !
– Hé papa, c’est un chat qui a mangé un oiseau,
on va pas le mettre en prison, non ?
Le Chat du rabbin, Joann Sfar
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Le plus drôle des statuts Facebook
Les statuts du chien Rex
Génial, j’ai des croquettes, j’adore !
23 février 2013, 08:00

Génial, on va faire un tour en voiture, j’adore !
23 février 2013, 09:30

Génial, on va se promener, j’adore !
23 février 2013, 09:40

Génial, on repart en voiture, j’adore !
23 février 2013, 10:30

Génial, des croquettes, j’adore !
23 février 2013, 11:30

Génial, les enfants sont rentrés, j’adore !
23 février 2013, 12:00

Génial, je vais dans le jardin, j’adore !
23 février 2013, 13:00

Génial, les enfants sont de retour, j’adore !
23 février 2013, 16:00

Génial, le Haut Commandement est rentré, j’adore !
23 février 2013, 19:00

Génial, des croquettes, j’adore !
23 février 2013, 20:00
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Ils l'ont dit !
« Qui aime un chat aime tous les chats. Qui aime
son chien n’aime pas les autres. »
Roland Topor, Pense-bêtes

« Baigner un chat requiert de la force à l’état pur,
de la persévérance, le courage de ses opinions –
et un chat. C’est ce dernier ingrédient que l’on a
généralement le plus de mal à se procurer. »
Stephen Baker, Comment vivre avec un chat névrotique

« Il faut vingt ans pour qu’un bras de bébé pousse
et vous offre des fleurs, alors qu’un chat, ça pousse
en quatre mois et ça vous lèche tout de suite. »
Jean-Marie Gourio, Chats de cuisine
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Proverbe breton

« On ne connaît un chat tant qu’on ne
lui ait marché sur la queue. »

Proverbe

«

– Combien de fois faudra-t-il vous répéter
de ne pas me réveiller de cette façon ? Vous n’êtes
plus un bébé, voyons ! Il serait grand temps que
vous deveniez raisonnable, Cromwell ! (...)
Cromwell ne répondit pas, et pour cause. Cromwell,
comme tous les chats du monde, se contentait de
feuler quand il était en colère, de miauler lorsqu’il
exigeait qu’on lui ouvrît la porte pour lui permettre
d’aller vaquer à ses occupations, qu’on lui servît
sa pâtée, ou encore que son maître lui cédât sa
place dans le fauteuil qu’il chérissait particulièrement.  

»
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Charles Exbrayat,
Le Petit Fantôme de Canterbury.
Paris : Le Masque, 1975.

Culture chat
Un savant pas très malin

Saviez-vous que c’est le célèbre savant Isaac
Newton (1642-1727) qui a inventé la chatière ? On
raconte qu’il était continuellement dérangé par sa
chatte qui demandait à rentrer ou sortir pendant
ses expériences. Il a alors eu l’idée de faire un trou
dans la porte, puis de le recouvrir de feutre pour
que la lumière ne pénètre pas dans son laboratoire.
On raconte aussi que, quand la chatte a mis bas,
Newton a fait autant de petits trous que de chatons, ne pensant pas qu’ils suivraient leur mère par
le grand trou ! Comme quoi, on peut être un grand
savant et ne pas être fute-fute…
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Devinettes
Quelle est la partie la plus poilue d’un chat ?
L’extérieur !
Savez-vous que Jésus descend du chat ?
Ben oui, Jésus est descendu parmi nous !
Quelle est la différence entre un homme et
un chat ? L’un est un paresseux qui ne pense qu’à
dormir et qui se moque de savoir qui lui donne à
manger. L’autre est un animal domestique.
Pourquoi un chat déteste-t-il l’eau ?
Parce que dans l’eau, minet râle !
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Réplique de cinéma
– Je me plaindrai en haut lieu pour brutalités policières ! J’ai des papiers, moi ! Bon, d’accord, je les
ai oubliés dans mon pelage d’hiver… C’est vrai.
Mais y’a de l’abus ! Y’a de l’abus !
Garfield, 2003
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Guide de survie
Comment nettoyer les toilettes
et le chat : mode d'emploi
1. Soulevez la lunette et l’abattant des
toilettes et versez dans la cuvette une
tasse de shampooing pour chat.

2. Profitez du sommeil de votre félin pour
le prendre délicatement dans vos bras et
l’emmener aux toilettes.
3. D’un même mouvement, placez le chat
dans la cuvette et reposez la lunette
et l’abattant. Il est possible qu’il soit
nécessaire que vous vous asseyiez dessus.
4. Par définition, le chat va s’agiter et
produire beaucoup de mousse. Ne prêtez
pas attention aux bruits en provenance
de la cuvette, en fait le matou s’amuse
comme un petit fou.
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5. Tirez la chasse à plusieurs reprises pour
un programme « Lavage intense » et
« Rinçages ».
6. Demandez à quelqu'un de vous ouvrir la
porte d’entrée. Vérifiez que personne ne
se trouve sur le trajet entre les toilettes et
la porte.
7. Placez-vous en retrait de la cuvette et
soulevez la lunette et l’abattant d’un
même mouvement rapide et reculez le
plus loin possible.
8. Telle une fusée, le chat s’expulsera de luimême de la cuvette, traversera les toilettes à
la vitesse de la lumière, puis sortira comme
une bombe de la maison pour aller se sécher.
9. Votre cuvette de toilettes et votre chat
seront parfaitement propres.
Cordialement,
Le chien
17
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