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1 - A nous le canapéé ! 2 - Pas touche à mon coussin ! 

Hein? Il est sale mon 
coussin ?  
Si je l’aime plein de poils, moi ! 
Pas de quoi m’enquiquiner. 
Mais on me l’arrache ! On me 
le cache ! Alors, je sors. 
 Dehors, c’est encore pire !     
      ............           
Gérard Moncomble 

 

Thérèse déteste le nouveau 
canapé ! Interdit d'y grimper ! 
Et ses griffes, alors, elle les fait 
où ? Et ses câlins avec Suzanne 
devant la télé ? 
Matoucrotte ! Thérèse sent qu'elle 
va encore s'énerver...   

         ............              
           Gérard Moncomble 
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3 - C’est qui la plus classe ! 
 

4 - En pension , pas question ! 
 

      On me flanque en 
pension ! On me pomponne, on 
me bichonne, on me bécote à 
gogo ! Et sans me demander 
mon avis. Alors là, je dis stop ! 
Une nounou à matous, non 
merci ! 
          ............      Gérard Moncomble 

 

Moi, Thérèse Miaou, je vous dis : 
les concours de beauté, c'est pas 
ma tasse de thé. Seulement voilà : 
Suzanne et les papa-maman font 
le forcing. Alors je cède. Mais 
dandiner mon popotin sur un 
podium, tintin ! Je vais gagner à 
ma façon. Vu ? 
        Gérard Moncomble 
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5 - Qui a piqué mes croquettes ? 6 - Tiens, un flocon qui pique ! 
 

   Je  déteste la neige, moi ! 
Surtout si elle tombe dans mon 
jardin ! Ca me fait tout froid aux 
pattes. Horrible ! 
Mais voilà qu’il tombe un drôle 
de flocon, dis donc ! Un flocon 
si mignon qu’on dirait un 
hérisson.  
               

        Gérard Moncomble                                   
 

S’’il y a une chose qui m’agace, 
c’est qu’on touche à mes 
affaires. Et là, c’est pire que 
tout. On a piqué mes croquettes 
chéries !  Qui a osé ?                  
Qui, matouperlipopette ! 
 
        Gérard Moncomble 
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7 - J’aime pas les vacances ! 
 

8- Jamais vu un cadeau pareil ! 
 

D’accord, j’adore les cadeaux ! 
Mais les beaux, les rigolos ! 
Pas les horribles, les 
épouvantables ! Et ce truc-là, 
zéro ! C’est à hurler ! Tu sais 
quoi ? Je vais le ratatiner ! 
         
Gérard Moncomble 
 

Des vacances ! Pour quoi 
faire ? Avoir du sable dans 
les oreilles et rôtir au soleil ? 
Non, merci ! Partez sans moi, 
les zinzins de la bronzette !  
 
          ............      Gérard Moncomble 
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9 - Un fiancé , pourquoi faire ?  10 - Un comprimé , jamais !  

J'adore le printemps, moi. 
Il fait bon, le soleil brille, les 
bourgeons poussent. 
Oui, mais les amoureux aussi ! 
Qu'est-ce qu'il me veut, le Persan 
bleu, avec ses yeux langoureux ?  
            
 Gérard Moncomble 
 

"Les papa-maman veulent 
absolument que j'avale un 
comprimé. Soi-disant pour 
éliminer mes vers. Et si je veux 
les garder, moi, mes vers ? 
C'est mon droit, oui ou non ? 
 
Gérard Moncomble  
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11 - Dégage sac à puces! 

Au secours ! On veut me 
remplacer par un robot ! Un 
truc télécommandé !  
Hé l'animal de compagnie, c'est 
qui, ici ? Bibi !  
Du coup, je sors mes griffes, 
moi ! 
Gérard Moncomble 


