
1) Attrapez le chat et placez-le dans le creux de votre bras gauche comme si vous teniez un bébé. 
Avec votre main droite, appliquez une pression de chaque côté de sa gueule en tenant la pilule dans 
votre main. Lorsque le chat ouvrira sa gueule, lancez la pilule à l'intérieur. Donnez-lui un peu de 
temps pour qu'il ferme sa gueule et avale.

2) Ramassez la pilule du plancher et le chat du derrière du sofa. Placez le chat dans le creu de votre 
bras droit (pour éviter la blessure à votre bras gauche) et répétez l'opération.

3) Allez chercher le chat dans la chambre à coucher et jetez la pilule détrempée.

4) Prenez une nouvelle pilule. Prenez le chat dans le creux de votre bras qui saignera le moins. 
Tenez les pattes arrières du chat avec votre main. Forcez l'ouverture de la gueule du chat et poussez 
la pilule au fond de la gorge avec votre doigt. Tenez sa gueule fermée et comptez jusqu'à 10.

5) Ramassez la pilule de l'aquarium et le chat du haut du garde-robe. Allez au jardin et demandez à 
votre femme de venir vous aider.

6) Agenouillez-vous sur le sol et serrez fermement le chat entre vos genoux. Tenez les pattes avants 
et arrières. Ignorez les grognements du chat. Demandez à votre femme de tenir la tête du chat 
fermement avec une main pendant qu'avec l'autre main elle place une règle de bois dans la bouche 
du chat pour y faire glisser la pilule. Frottez la gorge du chat vigoureusement.

7) Ramassez le chat du haut du pôle de rideaux et prenez une nouvelle pilule. Prenez note d'acheter 
une nouvelle règle de bois et de réparer les rideaux. Balayez soigneusement les vases et les 
figurines cassées et placez-les de côté pour les recoller plus tard.

8) Enveloppez le chat dans une large serviette de plage et demandez à votre femme de se coucher 
sur le chat en ne laissant dépasser que sa tête. Placez la pilule au bout d'une paille à boire, forcez 
l'ouverture de la gueule du chat avec un crayon et soufflez dans la paille.

9) Vérifiez l'emballage des pilules pour être sûr que les pilules ne sont pas dommageables pour les 
humains et prenez rapidement une bière pour faire disparaître le goût. Aidez votre femme à 
appliquer des pansements sur ses blessures et nettoyez le sang sur le tapis avec de l'eau froide et du 
savon.

10) Allez chercher le chat dans le garage du voisin. Prenez une autre pilule. Ouvrez une autre bière. 
Dans la cuisine, videz une armoire. Placez le chat à l'intérieur et fermez la porte sur le cou du chat 
de façon à ce que seulement sa tête dépasse. Forcez l'ouverture de sa gueule avec une cuillère à 
dessert. Insérez la pilule avec un élastique.

11) Allez chercher un tournevis dans le garage et remettez la porte de l'armoire sur ses charnières. 
Buvez votre bière. Sortez une bouteille de scotch et prenez-en un coup. Appliquez une compresse 
froide sur votre poitrine et consultez dans votre carnet de santé à quelle date remonte votre dernière 
injection contre le tétanos. Appliquez une compresse pour désinfecter. Buvez un autre coup. Jetez 
votre chandail et prenez-en un nouveau de votre garde-robe.

12) Appelez les pompiers pour qu'ils viennent chercher votre ***** de chat du haut de l'arbre de 
l'autre côté de la route. Excusez-vous auprès de votre voisin qui a foncé dans la clôture en tentant 
d'éviter le chat qui traversait la rue. Prenez la dernière pilule de l'emballage.

13) Attachez les pattes avant aux pattes arrières avec de la ficelle que vous attacherez solidement 



après une patte de la table. Trouvez des gants pour gros travaux dans le garage. Placez la pilule dans
sa gueule suivi d'un gros morceau de viande. Soyez ferme. Tenez sa tête verticalement et versez 2 
litres d'eau dans la gorge pour faire fondre la pilule.

14) Buvez le restant de la bouteille de scotch. Demandez à votre femme de vous reconduire à 
l'urgence. Asseyez-vous calmement pendant que le docteur recoudra vos doigts et votre avant-bras 
et enlèvera les restants de la pilule de votre oeil droit. En revenant à la maison, arrêtez au magasin 
de meubles pour acheter une nouvelle table.

15) Appelez la Société Protectrice des Animaux pour qu'ils viennent chercher votre "chat de la 
mort" et appelez au magasin d'animaux pour savoir s'ils ont des cochons d'inde. 

Voilà pourquoi je préfère les cochons d'Inde J


