
  

... il y a de bonnes raisons de 
partager sa vie avec un chat 
plutôt qu‘avec un homme ... 

CHANGE HOMME

… CONTRE CHAT



  

Les meilleurs raisons : 
• Le chats ne ramènent rien à la 

maison : pas de journaux, 
d’ordinateurs ou d’auto-
mobiles, pas de pièces de 
voitures et pas de pull de 
maman 

• Ils jouent avec les moutons au 
lieu de s’en plaindre

• Ils ne sentent pas la bière 
quand ils viennent se lover 
contre vous 

• Se couchent toujours aux 
pieds 

• Ne deviennent pas invalides à 
la moindre grippe – car ils ont 
neuf vies



  

• Ils sentent exactement notre 
humeur. Les hommes sentent 
exactement leur humeur

• Ils ne laissent pas traîner 
leurs chaussettes

• On n’a pas besoin de leur dire 
de se couper les ongles, un 
arbre à chat fait affaire

• Ils ont reçu de la nature un 
corps parfait, les hommes le 
croient seulement 

• Ils mangent ce qu’on leur 
donne



  

• Ils s’intéressent pour le linge, 
ils restent planté devant le 
sèche-linge pendant des 
heures 

• En les castrant ont peut éviter 
qu’ils rôdent la nuit 

• Ils ne ronflent pas mais 
ronronnent quand ils sont 
couchés à côté de nous 

• Ils n’occupent pas toute la 
place sur le canapé  

• Ils n’invitent pas leur mère à 
manger et ne se font pas 
inviter par la nôtre 



  

• Ils aiment tous les 
programmes à la télé, pas 
seulement le foot et les films 
d’action  

• Ils comprennent au bout d’un 
moment comment fonctionne 
leur WC 

• Vous pouvez les choisir 
d’après l’âge, la race et le 
type, et vous pouvez en avoir 
plusieurs sans problème 

• Ils ne remplissent pas le frigo 
avec des canettes de bières. 
La nourriture à chat se range 
sans problème sous l’évier



  

Dommage les mecs :

Il y a un tas d'arguments pour 

vous remplacer par un minou!



  

D’autres sur: 
www.diaporamas-a-la-con.com
Le site des meilleurs diaporamas humoristiques

[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site]
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