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LE THéORèME DE LA PARESSE
Il existe UNE chose que les
chats vénèrent plus qu’un tas
infâme de pâtée au poisson.

Un rituel plus puissant
que celui de gratter
frénétiquement autour
d’un tas de vomi tiède.

Un besoin plus
impérieux que celui
de se lécher à
des endroits...
C ’est

DORMIR !

Et Fleya
ADORE dormir,
de tout son petit
coeur de chat !

.....

C ’est très cruel, oui, mais
si je la laisse trop dormir
pendant la journée, elle
gratte toute la nuit à
la porte de la chambre...

T
DORMIU
R
CETTE AS
NUIT !!

Ne vous méprenez pas, le
VRAI monstre ici marche
sur quatre pattes !

...
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Parlons par exemple de l’endroit
préféré de Fleya pour faire la sieste...

Phase 2 : Invasion

Phase 1 :
Reconnaissance

Phase 3 :
Apaisement

Phase 4...

.....

Toutes les offrandes que j’ai pu faire à l’égard de cette petite créature se
sont heurtées au mur de son ingratitude et de son mépris le plus profond...

En terme de boîte, seul
trouve grâce à ses yeux
le vieux carton ayant
contenu un envoi de
croquettes et de pâtée...
Du coup on ne
peut pas le jeter...

...

Elle en fout
partout...
Les Belges appellent ce truc
en polystyrène de la "frigolite”.
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La nécessité de dormir
dans les recoins les
plus inaccessibles de
l’appartement a rendu
Fleya extrêmement
furtive...

Pour ne pas
dire carrément
"passe-muraille” !

J’avais pourtant
fermé ce placard...
Oh mon dieu, ils savent
ouvrir les portes...

Et ce qui est bien quand vous avez un
chat du type "noir et blanc”, c’est que
son potentiel de pourrissage de fringues
couvre l’intégralité du cercle chromatique...
Poils blancs
sur les tissus
sombres...

Poils noirs
sur les tissus
clairs...

Fais
ton choix,
camarade !

Nier qu’on possède
un chat n’est dès
lors plus une option.
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C’est vrai, pourquoi simplement
dormir, alors qu’on pourrait
dormir ET emmerder le monde
en même temps ?!

Là où le chat fait preuve d’un grand
pragmatisme, c’est qu’il s’applique
toujours à joindre l’utile à l’agréable.

Imposer une présence dominante
sur l’humain est un souci
permanent chez le chat.
Mode dit "menace silencieuse"

Mode dit "balancier"

Plus l’humain
casse l’angle
parfait de 90o
de ses genoux,
plus les griffes
s’enfoncent
dans la chair.

Éloigne les
mains de
l’humain du
clavier.

Possibilité
de le faire
basculer en
arrière en
option.

Excellent pour
les abdos et
les amateurs
de stretching !

Mode dit du "fer à repasser"
Quoi de plus
confortable qu’un
matelas pâtissier
entièrement composé
de petits pains
au chocolat ?

Avant

Ceux que
l’humain a
l’habitude
de consommer
au petit
déjeuner...

Après

Devenu
complètement
imperméable.
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