
Les bêbêtes à plumes à poils à pics ...

Par Katharina, le 23/04/2008 à 20:47

A la grande demande d'olivier ... 

[quote="Olivier":gu22eml2]Alors là si personne crée un topic "nos bêbêtes à plumes ou à 
poils" avant ce soir je suis prêt à manger mon chapeau...
[size=59:gu22eml2]Après tout y'en a bien une qui a fait un topic sur les poils alors après 
tout...[/size:gu22eml2][/quote:gu22eml2]

Bon, pour ma part j'ai eut 3 hamsters, je les trouvais ennuyeux à mourir, je ne m'en occupais 
pas, ils s'appelaient Cookies, Manson, et l'autre je ne lui ai jamais donné de nom :oImage not found or type unknown

Ils sont tous morts au bout d'un an, l'air de rien, sans maladie, de vieillesse ^^

Ensuite j'ai eut 2 rattes : une crème et une mi blanche - crème : elles étaient trop mignones 
puis elles sont vites devenues très grandes, elles s'entendaient bien potte comme cochon, 
mais elles étaient sauvage ( on a beau dire quand je les promenais sur mon lit leurs griffes 
font mal quand je les attrapais pour ne pas qu'elles tombent ), et alors là deux grand drames, 
elles ont eut chacunes un cancer horrible avec des boules de sang sur tout le visage vraiment 
affreux, on a du abréger leurs souffrances ... ( pas en même temps une est morte plusieurs 
mois avant l'autre ) mais bon elles ont vécu 3 ans quand même.

Ensuite j'ai eut Bibivore ^^ mon adorable Chinchilla trop mimi super douce et gentille, 
marrante, et indépendante (ça c'est un bon avantage), mais la pauvre est décédée d'une 
malade horrible au bout de 4 ans elle avait perdu toutes ses fonctions, elle se cognait partout 
n'arrivait plus à marcher à se laver ni à manger du jour au lendemain ça a été super rapide :s 

Enfin Minouch mon chat, je l'ai recueilli ( je voulais pas l'appeler comme ça mais il ne 
reconnaissait que ça ... ) tout bébé, le chat le plus insatisfait qu'il soit, je me suis ruinée pour 
lui, il avait une vie de prince mais ne me laissait pas dormir en paix ... et pleurait sans cesse 
sans aucune raison, par caprice, n'ayant pas les moyens de lui prendre un pote poilu de son 
genre pour lui tenir compagnie quand je bosse je l'ai confié à une amie qui avait déjà trois 
chats et il se porte bien ^^

Maintenant je n'ai rien repris, pas le temps, pas le coeur à revoir des animaux mourrir mal, et 
puis avec le déménagement et les finances rudes, pas le temps !

Bêbête à pic : Hubert-Epitacte, mon cactus ^^

PS : Olivier j'espère que tu apprécies le post, je t'ai évité de mourir étouffer en avalant ton 
chapeau :twisted:Image not found or type unknown je prend soin de mon supérieur hiérarchique !!



Par candix, le 23/04/2008 à 20:49

bon bah moi j'ai 3 lézards et 2 tortues 

:))

Image not found or type unknown

ya des photos dans mon post de présentation, j'en remettais si vous voulez

Par jeeecy, le 23/04/2008 à 20:50

moi les animaux c'est chez les autres 

;)

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 23/04/2008 à 20:53

J'ai un frère qui ressemble à un gorille 

:lol:

Image not found or type unknown

J'avais un chat et on a eu des poissons (d'eau chaude et d'eau froide), des oiseaux, des 
hamsters et un cochon d'Inde. Je crois qu'il nous reste juste quelques poissons et les 
acariens dans la moquette.

Par Olivier, le 23/04/2008 à 21:12

[quote="jeeecy":rpwljs2t]moi les animaux c'est chez les autres 

;)

Image not found or type unknown[/quote:rpwljs2t]

ah bon tu as pas une femme à la maison ?

Par mathou, le 23/04/2008 à 21:33

Je chercherai des photos. 

Quand j'avais trois ans, au retour d'Afrique, le pédiatre a dit que j'avais besoin d'un chien - 
apparemment le retour m'avait perturbée. On a donc recueilli Anaïs ( Naïs pour les intimes ), 
une petite caniche naine couleur abricot très jalouse. Elle était amoureuse de mon père, ne 
mangeait que les restes de mon assiette et aboyait si quelqu'un sonnait et qu'on était à la 
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maison mais jamais si on était absent. Ma mère nous a même confondues une nuit... en 
sentant un poids sur le lit, elle a cru que c'était moi qui avais fait un mauvais rêve et a tâté des 
boucles. Mais en continuant, elle s'est rendue compte que tout le corps en était rempli ! 

Evidemment, c'était la chienne. Même maintenant j'hésite entre le rire et me vexer 

:lol:

Image not found or type unknown

Vers mes cinq ans, ma maîtresse de maternelle m'a proposé un de ses chatons. Ma mère a 
essayé de protester ( elle n'aime pas les chats, celui de ses parents s'est allongé sur son 
berceau pour l'étouffer ) mais mon père et moi voulions le prendre. Au début, c'était une 
femelle que les filles de ma maîtresse avaient appelé Bleuet, renommé Princesse, et qui 

s'avéra être un chat... 

:lol:

Image not found or type unknown C'était l'époque du Pinocchio de Disney, Figaro est donc resté 

avec nous. C'était l'archétype du matou bagarreur, filou, voleur, pisseur, indépendant, qui 
roulait des mécaniques et qui avait une gamelle chez tous les voisins. Y a pas à dire, il avait 
la classe. De beaux yeux verts, une robe tigrée avec ce rond sur le front qu'ont les chats 
européens. Quand j'étais malade il nous suivait chez le médecin. 

Son rêve était de bouffer les quatre perruches de la terrasse. Par contre, je ne me souviens 
pas pourquoi elles étaient là - ce qui est certain, c'est que Figaro a mis fin à leur carrière un 
soir en sautant sur la cage. Trois sont décédées des bris de verre de la cage, la quatrième 
d'un arrêt cardiaque. On partait en avion ce soir-là, imaginez le désordre. 

Jacques et Charlotte sont arrivés après dans leur bac. Deux petites tortues de californie 

nommées d'après des voisins de mon parrain 

:lol:

Image not found or type unknown Puis onze poissons ont suivi, la 

plupart étaient blancs. Je ne me rappelle que de Bubulou. En fait Hugo a explosé l'aquarium 
peu de temps après et on a dû s'en séparer. Hugo, c'est le cyclone de 1989, les vents ont 
courbé les vitres de l'appartement et l'appel d'air a apparemment brisé l'aquarium. J'étais pas 
à côté, Figaro était en train de se noyer dans l'eau et les algues broyées, coincé sous un 
meuble et j'étais allée le chercher. 

On a donné les tortues à l'école et on a pris deux mandarins, des oiseaux, Samantha et 
Fenimore. Bon, autant le dire tout de suite, Fenimore était un psychopathe caractériel qui 
gonflait ses plumes pour engueuler tout le monde et qui a tué Samantha après avoir détruit 

leurs oeufs. Il n'aimait pas Figaro, qui a souvent sauté sur sa cage 

:twisted:

Image not found or type unknown On lui a donné 

Jennifer, une autre femelle mandarin, qu'il a tué de même. Je crois que ma mère a fini par 
ouvrir la porte de la cage pour le laisser s'envoler. 

Après, il ne restait qu'Anaïs et Figaro. Anaïs est morte d'un cancer des mamelles qui a duré 
plusieurs années. Des boules apparaissaient à leur place et la chair se creusait à vif, on ne 
pouvait que mettre du désinfectant... vers la fin on l'a euthanasiée. Elle dû sentir que c'était 
son dernier jour, malgré sa faiblesse elle s'était traînée jusque dans la chambe de mes 
parents. 

Figaro a attrapé la leucose féline et est mort très vite, en maigrissant de façon horrible. Il 

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



n'arrivait plus à manger, se mouvoir, aller dans sa litière, et j'ai osé le forcer à manger alors 
qu'il vomissait. Pour abréger sa douleur on l'a euthanasié lui aussi. 

J'étais alors au collège. On a pris Léonard ( comme Léonard de Vinci ) quelques mois après, 
le temps que le virus s'évapore de la maison. Mes parents l'appelaient " le connard ", et il était 
certainement un peu fou pour avoir grandi au départ dans un univers avec quatre gros chiens 
et beaucoup de bruit, mais il avait des yeux d'or, un pelage blanc et roux et un caractère 
loufoque. Il a disparu quand j'étais au lycée. Comme j'ai besoin d'animaux autour de moi, on a 
accueilli Merlin. De son vrai nom Myrddin ( prononcer Mur-thin comme le th anglais ), en 
l'honneur d'un barde gallois du Vème siècle. Trop dur à prononcer, mon père l'appelle 

Merdique 

:lol:

Image not found or type unknown

Il nous a suivi en France. C'est une " personne " adorable : il est boudeur ( il s'enferme dans 
les toilettes pour bouder ), câlin, très bavard, malicieux, gourmand, volontaire, tendre, fort ( 
limite s'il vous envoie pas à un mètre en vous poussant ), joueur, attentionné... 

Ah j'oubliais, en dehors de la maison je jouais avec les animaux errants de toute sorte, des 

chiens-chats aux crabes et aux escargots 

:lol:

Image not found or type unknown

Quand je pense à tous ces animaux qui ont partagé ma vie, je regrette de ne pas avoir été 
assez mature à l'époque pour les aimer comme ils auraient dû l'être et approfondir nos 
relations. Je regrette aussi d'avoir laissé mes parents s'occuper des animaux en me réservant 
le coté jeux et câlins. Tout ça pour dire que les animaux sont essentiels à mon équilibre. Ca 
m'a un peu sapé le moral de me rappeler tout ça mais je suis fière d'avoir vécu avec eux. Et je 

vais aller ouvrir la porte à Merlin parce qu'il va la défoncer sinon 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 23/04/2008 à 21:47

Tu devrais écrire un livre mathou 

:))

Image not found or type unknown

Par mathou, le 23/04/2008 à 21:52

Ah, te moque pas, je sais que je parle beaucoup 

:oops:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown
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Par Olivier, le 23/04/2008 à 21:57

Alors actuellement à la maison j'ai 4 poissons rouges (pas de photo dsl)...

et surtout nos deux charmants chinchillas, prénommés Légolas et Gimli (oui je sais j'ai des 
sources un peu limites mais bon on est folkeux ou on ne l'est pas...) dont voici les photos :

[img:ecuq72um]http://ogamard.free.fr/legolas.jpg[/img:ecuq72um]
[img:ecuq72um]http://ogamard.free.fr/gimli.jpg[/img:ecuq72um]

Par Morsula, le 23/04/2008 à 22:00

[quote="mathou":353pk697]Ah, te moque pas, je sais que je parle beaucoup 

:oops:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

[/quote:353pk697]

Je n'oserais jamais me moquer de toi Ô grande modératrice tyrannique 

:))

Image not found or type unknown

Ce n'est pas mon genre 

:))

Image not found or type unknown

Ah m****, j'arrive pas à me retenir de sourire, j'ai un problème avec les muscles du faciès 

:))

Image not found or type unknown

...

Oh, qu'est-ce ? Un fouet ? Pour moi ? 

:))

Image not found or type unknown

En étant plus sérieux, une photo de mon regretté chat :

[img:353pk697]http://morsula.free.fr/felix.jpg[/img:353pk697]

Par maolinn, le 23/04/2008 à 22:10
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Ah ça m'a presque mis les larmes aux yeux mathou!!!

Je n'ai pas d'animaux et je ne sais pas si je supporterais d'en avoir si c'est pour les voir mourir 
et/ou souffrir.

Par candix, le 23/04/2008 à 22:12

[quote="Olivier":2pie4b66]
[img:2pie4b66]http://ogamard.free.fr/legolas.jpg[/img:2pie4b66]
[img:2pie4b66]http://ogamard.free.fr/gimli.jpg[/img:2pie4b66][/quote:2pie4b66]

arghhhhhhhhhh j'adooooooooooooore [img:2pie4b66]http://www.le-monde-des-
reptiles.com/forum/images/smiles/icon_aime.gif[/img:2pie4b66] [img:2pie4b66]http://www.le-
monde-des-reptiles.com/forum/images/smiles/icon_aime2.gif[/img:2pie4b66] 
[img:2pie4b66]http://www.le-monde-des-
reptiles.com/forum/images/smiles/icon_aime.gif[/img:2pie4b66] [img:2pie4b66]http://www.le-
monde-des-reptiles.com/forum/images/smiles/icon_aime2.gif[/img:2pie4b66] 
[img:2pie4b66]http://www.le-monde-des-
reptiles.com/forum/images/smiles/icon_aime.gif[/img:2pie4b66] [img:2pie4b66]http://www.le-
monde-des-reptiles.com/forum/images/smiles/icon_aime2.gif[/img:2pie4b66] 
[img:2pie4b66]http://www.le-monde-des-
reptiles.com/forum/images/smiles/icon_aime.gif[/img:2pie4b66] [img:2pie4b66]http://www.le-
monde-des-reptiles.com/forum/images/smiles/icon_aime2.gif[/img:2pie4b66] 
[img:2pie4b66]http://www.le-monde-des-
reptiles.com/forum/images/smiles/icon_aime.gif[/img:2pie4b66] [img:2pie4b66]http://www.le-
monde-des-reptiles.com/forum/images/smiles/icon_aime2.gif[/img:2pie4b66]

Par mathou, le 24/04/2008 à 00:54

[url=http://img215.imageshack.us/my.php?image=07210021hr9.jpg:16s4yhl3][img:16s4yhl3]http://img215.imageshack.us/img215/5259/07210021hr9.th.jpg[/img:16s4yhl3][/url:16s4yhl3]

La photo date de 2002, il a pris du bidon depuis 

:lol:

Image not found or type unknown

Nos animaux sont les plus beaux ! 

... ah la trouille. Au moment où je tapais ça, la porte s'est ouverte et il n'y avait personne 
derrière... en fait c'est Merlin qui est couché devant et qui l'a poussée d'une patte pour 

s'amuser 

:twisted:

Image not found or type unknown[/url]
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Par fan, le 24/04/2008 à 04:30

En 64,, nous avons eu un chat (Minette) qui n'est resté à la maison que 4 à 5 jours car elle 
grimpait aux rideaux et était voleuse de poisson.

Vers 66/67, nous avons eu un cobaye qui d'appelait Pollux car il ressemblait au chien du 
manège enchanté. Il a été sauvé d'un laboratoire par une laborantine qui l'a proposé à mon 
père. Il avait des poils longs et roux. Il était superbe. Dès qu'il entendait le frigidaire s'ouvrir, il 
se mettait à couiner. Il avait aussi ses promenades dans l'appartement, c'était marrant car il 
nous suivait, il venait à la cuisine demander sa feuille de salade. Nous l'avons gardé 6 ans et 
un jour, mon frère l'a retrouvé mort dans sa caisse. Nous l'avons enterré à la campagne et 
nous avons mis un bouquet de fleurs.

Mon parrain a toujours eu des chiens de chasse. Nous passions l'été chez ma grand-mère. 
C'est comme ça que j'ai connu Tayot, Pipo, Poupette, Milord.
Le dernier jour de Tayot : il s'est traîné jusque vers son copain et plus tard mourrait. Je ne l'ai 
pas connu ou si peu que je ne me souviens plus de son pelage.

Pipo est mort de la maladie de carré (désolée pour l'orthographe) à 8 mois. C'était un chien 
porcelaine.

Poupette avait un côté labrador mais comme ce n'était pas un chien de chasse, elle fut 
donnée.

Milord est le dernier chien de mon parrain. Il était croisé griffon et chien porcelaine. Il l'avait eu 
en 64, mon parrain décédé, ma grand-mère l'a gardé. J'adorais ce chien, il était affectueux, 
intelligent. Un 1er janvier, il a donné la patte à l'épouse de l'ami de mon parrain, personne ne 
lui avait apprit. 
Un autre 1er janvier, il s'est sauvé avec son pire ennemi. Après la mort de mon parrain, nous 
laissions la porte ouverte mais poussée. Le chien sautait, mettait la patte sur la poignée de la 
porte et partait à l'aventure. Avant cela, il nous regardait et nous lui disions "Allez, va", il avait 
compris, ouvrait de lui-même la porte avec sa patte.
Ce chien est mort en juin 1974, il avait mal aux reins, il souffrait si fort que ma grand-mère 
avait appelé le vétérinaire pour qu'il l'eutanasit. Avant la venue du vétérinaire, Milord qui ne 
pouvait plus se levé, l'a fait quand nous sommes arrivés, il a fait un effort surhumain, a battu 
de la queue, et nous a léché les mains. Il savait que c'était la dernière fois. Il avait 10 ans.

En décembre 74, mon père a déposé dans ma chambre, une adorable petite chienne, que 
l'on nomma Cybelle (sur son carnet Sibelle), c'était une petite chienne teckel noire et feu. Elle 
était superbe. Ma grand-mère l'adorait. Elle est morte en 1988 d'un oedème pulmonaire à 
côté de maman dans la voiture, elle avait 13 ans.

Entre la mort de Milord et la venue de Cybelle chez ma grand-mère, mon oncle lui avait 
donné une chatte qui s'appelait Minouche. Quand nous arrivions, Minouche et Cybelle se 
léchaient mutuellement le bout du nez et ma chienne, pas du tout gênée allait manger la 
gamelle de Minouche et Minouche celle de Cybelle.

Minouche a eu une portée et quand nous l'avons trouvé, elle portait dans sa gueule, un trés 
beau chaton anthracite. Ce dernier devint le chat de mon frère, il l'appela Voyou. Un jour qu'il 
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était en chasse; un chat errant entra dans le jardin de mon frère et ma belle-soeur l'a recueillit, 
elle l'appela Don Juan . Quand Voyou a vu cela, il a fait demi-tour et nous l'avons jamais revu.

Mais revenons à Minouche. Un jour, ma grand-mère sortie dans le village, la chatte derrière 
elle, soudain, elle partie comme une fusée en direction de la colline, elle ne revint pas.

Après Voyou, mon frère a eu Boule 1er, Boule II, Mimi Ier et a actuellement Mimi II.
Ah ! les Mimi, trés différentes, mais aussi affectueuses l'une que l'autre.
Mimi Ier est morte d'un cancer généralisé. Quand j'ai appris sa mort, j'étais tellement affectée 
que j'ai écris un poème. 
Il a actuellement Mimi II que nous avons gardé de décembre à mars. Elle m'attendait à la 
porte à l'heure où je revenais de la fac, ne se sauvait pas quand je sonnais et me faisait la 
fête. Le matin, elle se couchait derrière mon sac à dos, quand je sortais, elle se mettait sur le 
seuil de la porte.

Comme tout le monde, nous avons eu mon frère et moi des poissons rouges mais aussi, une 
tortue d'eau (en 1969) qui eu une triste fin que je vous raconterais demain car il est 4h30 et 
que je vais me coucher.

Bises à tous. 

:)

Image not found or type unknown

La fin de la tortue d'eau :
Nous sommes allés en vacances chez ma grand-mère avec notre tortue d'eau. Arrivés à 
destination, nous avons mis son bocal, tout en haut d'un placard pour pas que Milord ne lui 
fasse du mal. Un jour, où nous voulions lui donner à manger, nous ne trouvâmes point de 
tortue. Nous l'avons cherché partout mais nous l'avons pas trouvé. Un jour, ma grand-mère 
qui voulait aller à la ville (à 8kms du village) mis ses chaussures dont dans l'une, elle retira 
notre tortue d'eau sèche, morte bien sur. 

Après la tortue d'eau, mon frère a attrapé une grenouille qu'il ramena à la maison, mais 
comment la nourrir, où la mettre, dans un bocal, elle aurait sauté.
Mon père l'a prit et l'a mit dans les toilettes à notre grand désespoir. Quand je l'ai su, j'en ai 
pleuré et l'ai reproché à mes parents.

Par Morsula, le 24/04/2008 à 06:29

fanouchka aussi peut écrire un livre, je crois même que vous pouvez vous mettre ensemble, 

avec mathou, et faire une coédition 

:))

Image not found or type unknown

Par Kem, le 24/04/2008 à 10:21
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Houla ! 

Quel sujet ! 

Alors, petite : nous avons eu une chèvre dans le jardin pour tondre. Les voisines étaient des 
vaches (terrible, l'odeur quand le vent vient de leur prairie).

Mes parents ont eu des poules pour les oeufs. Et des oies. Les oies nous courraient après 
pour nous pincer. Alors, ma soeur et moi avons décidé de les rendre dingue : on grimpait 
dans un arbre pour les jeter pour les faire voler. 

On a plus eu d'oies ^^ 

Puis les parents avec le chien Louloute, un demi-braque. Diane elle s'appelait. Elle était hyper 
gentille. Elle adorait manger nos crottes et ensuite nous lécher le visage. Miam. Elle s'enfuyait 
régulièrement pour chasser en solitaire et les parents la retrouvaient toujours dans des 
refuges. Elle est morte suite à une grosse trombose et cancer : elle avait 14 ans. 

Au milieu de tout ça, on a toujours eu plein de chats. Au village, au printemps, y'a des bébés 
chats partout et on en ramenait systématiquement à la maison. Les chats avaient à l'époque 
un taux de survie de 20 % à cause de la circulation, de la mort aux rats, des rats, des chiens, 
des pièges, des chasseurs, ... 

J'ai souvenir de Kiwi et Mimi, deux chattes noires à yeux verts qui sont morte en moins d'un 
an. Y'a eu Thya aussi, choppée par une voiture et venue mourir dans mes bras. Je l'ai 
enterrée au fond du jardin et j'y ai planté une jonquille qui repousse tous les ans. Elle était 
grise et blanche.

Quand j'ai eu 6 ans, on était allés en famille dans les Ardennes (belges). Dans un garage une 
chatte avait mis bas. Et là j'ai choppé un petit chaton tigré en disant "c'est MON chat". La bête 
était proche de Taz : une tornade de griffes et de dents. On a du la mettre dans une boîte en 
carton avec à peine quelques trous pour la transporter sans mourir. 

Le premier soir, elle s'est planquée dans la buandrie. Mon père, en essayant de l'attraper, m'a 
mis un coup de tricycle du petit frère dans le nez. J'ai bien saigné et le chat n'a pas été 
rattrapé. Ma soeur l'a baptisée "confidence" du nom d'un morceau de violon. 

Le chat est venu jouer avec mes orteiils la nuit et a fini par dormir dans mon cou (dans mes 
cheveux). Ensuite, pendant 3 ans, elle fuyait tout le monde, soufflait, griffait, et ronronnait sur 
moi. C'était mon chat. Ou plutôt, j'étais sa maîtresse ^^ Pourtant je lui ai tout fait : vêtements 
de poupée, ascenceurs, lavage dans la piscine, ... 

Elle a eu trois grossesses et après la troisième, elle est devenue câline avec tout le monde. 
Elle avait un miaulement rauque horrible. 

Elle n'est peut être toujours pas morte ... En fait ma mère a voulu l'emmener chez le véto pour 
la faire stériliser quand elle avait douze ans. Je venais d'accoucher. Quand elle a sorti le chat 
de la voiture, Chichite (oui, de "confidence" son nom est devenu "chichite") s'est enfuie en 
défonçant sa cage de transport. Elle a disparu dans un champs. Ma mère n'a pas pu la faire 
revenir. Elle m'a prévenue 2 semaines plus tard. J'ai été appeler mon chat, qui est venu. Alors 
que j'allais l'attraper, m'man est venue voir en disant "CA VA ?" et le chat s'est définitivement 
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enfui.

J'en ai toujours le coeur brisé 

:(

Image not found or type unknown

Entre deux, mes parent sont pris un espèce de zineke super moche (un mélange raté de 
coker et de labrador) qui s'appelait Kunti (titi). Elle était hyper patiente et hyper douce avec les 
enfants. Elle est morte de vieillesse -trombose aussi qui l'a paralysée.

Ma soeur a eu son chat "Coucouille". Au départ c'était "black beauty" mais en fait le chat était 
vraiment moche (écaille de tortue ratée) et en plus était trouillarde au possible. Elle est 
décédée il y a deux ans (cancer aux mamelles).

Mon frère a ramassé un tit chaton dans une haie, trop jeune pour faire sa toilette et dont la 
mère avait visiblement disparu (écrasée?) il l'a recueilli. Il a fallu près d'un mois pour que son 
anus se remette en place ... puis il a eu le dents pourries, ... une plaie :p Bouboule. Il aime 
dormir dans les caleçons de mon frère. 

On a eu des poissons rouges. Que Chichite a mangés. Elle en avait laissé des morceaux 
dans notre cabane au fond du jardin (des cadeaux ^^) et depuis ma soeur est 
poissonnophobe. Puis on a eu des perruches. Que Chichite a mangées. On ne sait toujours 
pas comment d'ailleurs. Puis y'a eu les hamsters aussi. Elle a sauté sur la cage. L'un a fait 
une crise cardiaque. L'autre s'est pété une patte. Le troisième, il avait réussi à s'enfuir. Quand 
on est rentrés à la maison, il courrait sur trois pattes avec un oeil en moins et Chichite trouvait 
ça très drôle.

C'était mon chat ^^ 

Dans ma première vie de couple, j'ai eu un chat qui s'est incrusté. Elle a accouché de trois 
bébés noirs. Puis a disparu. J'ai donné deux bébés et j'ai gardé le troisième. Mon bébé à moi 
adorait jouer avec le petit chat. Le chat, il a mangé du poison et est revenu mourir d'horribles 
convulsions dans mes bras.

Puis là, avec mon Doudou en France, j'ai un gros mammifère de plus de 80 kg, et mon 
Krapounzel. Krapounzel est un chat orange et blanc avec un superbe trigrage. Si je l'avais 
pas fait castrer, il pourrait faire des concours ^^ Il est parfait ! Sauf qu'il était au départ 
bagarreur mais qu'il a souvent perdu. Depuis, c'est un couillon intersidéral. J'adore ! Il est 
énoooorme (muscles) mais m'appelle quand un autre chat vient dans le jardin. Il se cache 

derrière mes jambes 

:lol:

Image not found or type unknown Et récemment, on a recueilli Manivelle. Une petite chatonne 

tigrée qui vient d'un refuge. Bébé, elle a eu la queue coupée et cassée. Ca lui donne un air 
ridicule et en plus elle manque gravement d'équilibre. Elle tombe dès qu'elle essaie une 
acrobatie féline ! Mais elle est adorable avec ses yeux verts-bleus. 

Voilà, je pense que j'ai fait le tour ^^ 

Chez mes parents, actuellement il reste le Bouboule de mon frère, Tatache (Chewbacca) qui 
est un européen à poils longs qui aime sortir et est donc toujours plein d'herbes et autres 
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choses immondes dans le pelage; et Doré qui est une petite chatte tigrée toute moche mais 
qui ronronne super fort. Et il y a Teträm, un labrador hyper gentil et Luna, une labradore 
génétiquement ratée (reins et pattes arrières) recueillie à la SPA.

Oué, y'a des animaux aussi dans ma vie 

:wink:

Image not found or type unknown

Par maolinn, le 24/04/2008 à 14:48

Et voilà Morsula avec Kem je crois que nous avons 3 futurs auteurs 

:D

Image not found or type unknown

Par fan, le 24/04/2008 à 14:53

Hier, quand j'ai écris ce message, j'avais les larmes aux yeux lorsque j'ai parlé de Milord, 
Cybelle ou Sibelle comme vous voulez ainsi que de Mimi I.
La mort de Mimi I nous a beaucoup affecté. Sa mort m'inspira un poème que je vous livre:

ODE A MIMI
Mimi
Oh ! ma Mimi
Tu es parti au paradis 
A cause de cette maladie
Les autres chats t’ont accueillis
Et là-bas aussi 
Tu chasses les souris.

On se souvient 
A Saint-Germain 
Tu consolais tous nos chagrins
Surtout ceux d’Alain.
A Saint Germain
Tu aimais bien
Courir dans les prés et sur les toits,
A la recherche de ton repas.
Lézards et souris se faisaient 
Alors tous petits.
Le matin, ton papa 
Tu regardais,
Les yeux étonnés 
Car il n’était pas encore levé.
Ton ronronnement le réveillait
Le faisait

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



Levé d’un bond
Furieux, il était 
Contre toi
Mais, il ne le pensait pas.
C’était un jeu
Entre vous deux.

A Puyricard, tu t’éclatais
Ton territoire, tu gardais
Aucun chat ne s’aventurait
Car ils te respectaient.
Les chiens, quand à eux,
Baissaient
La queue et les yeux
Lorsqu’ils t’apercevaient.

Nous aurions bien aimé,
Verser 
Une larme sur le petit carré 
Où tu aurais été enterré.
Tu vas retrouver
Au ciel des animaux, des compagnons aussi fidèles,
Comme notre chienne Sibelle
Elle, qui n’aimait pas les chats
Mais, qui parfois,
S’en faisait des amis,
Très chère Mimi.
De Minouche à Voyou à qui elle léchait
Les nez
Mais mangeait
Leurs pâtés.
Ni l’un, ni l’autre ne lui en voulait
Car c’étaient de bons chats 
Comme toi.

Mimi 
Oh ! ma Mimi
Mon petit chat
Aucun autre chat 
Dans nos cœurs te remplacera.
Tu étais unique
Et avec tes mimiques
Tu nous faisais rire aux éclats.

Par Morsula, le 24/04/2008 à 15:17

[quote="maolinn":1rxlurm1]Et voilà Morsula avec Kem je crois que nous avons 3 futurs 

auteurs 
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:D

Image not found or type unknown[/quote:1rxlurm1]

Je plussoie. On en a au moins pour 800 pages en grand format avec le poème en plus.

Par Kem, le 24/04/2008 à 15:50

Quand j'avais 10 ans j'ai écris mon premier roman : ça s'appelais "Rou et Miou" et c'était 
l'histoire de deux chaton qui cherchaient un remède pour soigner leur village où tout le monde 
mourrait d'une horrible maladie. En deuxième quête, ils devaient retrouver (ou sauver?) leur 
maman.

A 13 ans j'ai commencé à écrire l'histoire d'un personnage de jeu de rôle, Darwen (oué, je 
sais, le nom est proche d'Arwen mais pas le caractère ^^). J'ai laissé tombé et en relisant plus 

tard, j'me suis rendu compte que c'était vraiment nul 

:lol:

Image not found or type unknown

A 24 ans, j'ai écris les sysnopsis de 36 épisodes pour un dessin animé de 26 min' avec bible 
littéraire super complète, et j'attends les réponses des producteurs ! depuis 6 mois ! Le délai 

est normal, c'est lourd 

:shock:

Image not found or type unknown Bha ça m'apprendra aussi à envoyer des doc's de 150 pages 
:lol:

Image not found or type unknown Par contre, là, même avec du recul, c'est pas mal du tout 

;)

Image not found or type unknown

Quand aux animaux ... presque tous les personnages ont des familiers ^^ Une chauve-souris 
geignarde, une souris, un lémurien ... 

Par contre, la poésie j'aime pas. C'est un style qui ne me tente pas du tout. Chacun son truc !

Miaou !

Par Katharina, le 24/04/2008 à 16:22

[quote="Olivier":33qbjqfw]Alors actuellement à la maison j'ai 4 poissons rouges (pas de photo 
dsl)...

et surtout nos deux charmants chinchillas, prénommés Légolas et Gimli (oui je sais j'ai des 
sources un peu limites mais bon on est folkeux ou on ne l'est pas...) dont voici les photos :

[img:33qbjqfw]http://ogamard.free.fr/legolas.jpg[/img:33qbjqfw]
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[img:33qbjqfw]http://ogamard.free.fr/gimli.jpg[/img:33qbjqfw][/quote:33qbjqfw]

Je viens chez toi quand tu veux 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Olivier, le 24/04/2008 à 16:27

Avec plaisir la chambre d'amis t'attend

Par Morsula, le 24/04/2008 à 16:33

On peut faire un ménage à trois ? Siouplaît, siouplaît ! *mode dalleux off*

Je sors, ça va 

:twisted:

Image not found or type unknown

:arrow:

Image not found or type unknown

Par Olivier, le 24/04/2008 à 16:53

à toi de voir si tu veux partager la chambre d'amis avec Kath (attention y'a qu'un lit...)

Par Morsula, le 24/04/2008 à 17:13

C'est pas mon amie, c'est moi qui prends le lit, elle dormira devant la porte de ma chambre 

pour monter la garde 

:))

Image not found or type unknown

Par Kem, le 24/04/2008 à 17:14

et moi je dors avec l'admin' ET les chinchillas 

:roll:

Image not found or type unknown

Par candix, le 24/04/2008 à 18:28
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je remets des photos de mes monstres, je viens de les prendre, on peut pas plus frais 

:))

Image not found or type unknown

Un de mes mâles 

:))

Image not found or type unknown Papate de son petit nom 

:D

Image not found or type unknown

[img:1zy2svmf]http://img99.imageshack.us/img99/4734/snc12239rn2.jpg[/img:1zy2svmf]

Pour se rendre compte de la taille, c'est mon plus grand :

[img:1zy2svmf]http://img381.imageshack.us/img381/296/snc12247it6.jpg[/img:1zy2svmf]

Détail de la tête de mademoiselle :

[img:1zy2svmf]http://img132.imageshack.us/img132/8442/snc12249ey3.jpg[/img:1zy2svmf]

Par Murphys, le 24/04/2008 à 19:01

Quand on voit les noms que vous donnez à vos animaux de compagnie, ça donne envie de 

voir ceux que vous donnerez à vos enfants 

8)

Image not found or type unknown

Par fan, le 24/04/2008 à 20:04

[quote="Kem":2827t2io]Quand j'avais 10 ans j'ai écris mon premier roman : ça s'appelais 
"Rou et Miou" et c'était l'histoire de deux chaton qui cherchaient un remède pour soigner leur 
village où tout le monde mourrait d'une horrible maladie. En deuxième quête, ils devaient 
retrouver (ou sauver?) leur maman.

A 13 ans j'ai commencé à écrire l'histoire d'un personnage de jeu de rôle, Darwen (oué, je 
sais, le nom est proche d'Arwen mais pas le caractère ^^). J'ai laissé tombé et en relisant plus 

tard, j'me suis rendu compte que c'était vraiment nul 

:lol:

Image not found or type unknown

A 24 ans, j'ai écris les sysnopsis de 36 épisodes pour un dessin animé de 26 min' avec bible 
littéraire super complète, et j'attends les réponses des producteurs ! depuis 6 mois ! Le délai 

est normal, c'est lourd 
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:shock:

Image not found or type unknown Bha ça m'apprendra aussi à envoyer des doc's de 150 pages 

:lol:

Image not found or type unknown Par contre, 

là, même avec du recul, c'est pas mal du tout 

;)

Image not found or type unknown

Quand aux animaux ... presque tous les personnages ont des familiers ^^ Une chauve-souris 
geignarde, une souris, un lémurien ... 

Par contre, la poésie j'aime pas. C'est un style qui ne me tente pas du tout. Chacun son truc !

Miaou ![/quote:2827t2io]

Il m'arrive aussi d'écrire, mais là, j'avais tellement de peine que seul un poème m'est venu à 
l'esprit.

Par contre, les nouvelles que j'ai écrit non pas été donné à des éditeurs. 

:?

Image not found or type unknown

Par Kem, le 25/04/2008 à 09:43

Bha, il faut les envoyer, les nouvelles ! 

Document relié, maximum 30 pages. Ethop ! 

Candix, elles sont chaudes ou froides tes bébêtes ? 

Murphys : j'ai déjà un enfant et elle a un très joli prénom très rare. Type bien européen et 

absolument pas américanisé 

;)

Image not found or type unknown

Par Delph, le 25/04/2008 à 09:50

Bonjour, à mon tour de vous présenter mon radiateur calineur : 
[b:1gfm4zq4]Bounty[/b:1gfm4zq4], mon siamois qui aura un an fin juin 2008 ! 

[url=http://img111.imageshack.us/my.php?image=photo0010mt7.jpg:1gfm4zq4][img:1gfm4zq4]http://img111.imageshack.us/img111/7117/photo0010mt7.th.jpg[/img:1gfm4zq4][/url:1gfm4zq4][/url]

Par candix, le 25/04/2008 à 11:02
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[quote="Kem":2ste36ix]Candix, elles sont chaudes ou froides tes bébêtes ? [/quote:2ste36ix]

elles sont poïkilotherme, ça veut dire qu'elles sont à sang froid mais qu'elles ont une 
température qui varie. 

En journée quand elles sont sous leur lampe, elles sont chaudes.

La nuit quand l'éclairage est éteint et qu'elles dorment, elles sont froides.

Par Olivier, le 25/04/2008 à 11:04

[quote="Kem":1q3396rn]et moi je dors avec l'admin' ET les chinchillas 

:roll:

Image not found or type unknown

[/quote:1q3396rn]

bah oui mais bon y'a déjà qqn avec moi dans mon lit... donc faudra se serrer !

Par Kem, le 25/04/2008 à 11:08

hoo je prends peu de place 

:oops:

Image not found or type unknown

J'aime bien les serpents, c'est tout doux 

:)

Image not found or type unknown J'ai une copine qui en avait un, j'étais fan ! 

Sur les genoux, il fait des gros noeuds. Limite il ronronne ^^ 

Delph, il a l'air bien gros, ce chat ^^ Il fait combien de kg ? 

Ma Manivelle (la petite chatonne tigrée) a eu un an hier ! Donc mon amoureux et moi avons 
été au restaurant japonais. Elle a eu droit à son sashimi de saumon. Et bien elle aime pas ça ! 

Elle aime que la peau de poulet 

:?

Image not found or type unknown Et elle fait 2.5 kg ! Le chat ridiculement petit ! 

J'adore ^^

Par mathou, le 25/04/2008 à 11:21

[quote="Delph":15nvdyd3]Bonjour, à mon tour de vous présenter mon radiateur calineur : 
[b:15nvdyd3]Bounty[/b:15nvdyd3], mon siamois qui aura un an fin juin 2008 ! 
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[/quote:15nvdyd3]

Les siamois en force sur le forum ! 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 25/04/2008 à 21:05

[quote="candix":hchp31k9]je remets des photos de mes monstres, je viens de les prendre, on 

peut pas plus frais 

:))

Image not found or type unknown

Un de mes mâles 

:))

Image not found or type unknown Papate de son petit nom 

:D

Image not found or type unknown

Pour se rendre compte de la taille, c'est mon plus grand :

[img:hchp31k9]http://img381.imageshack.us/img381/296/snc12247it6.jpg[/img:hchp31k9] 
[/quote:hchp31k9]

J'adore toujours autant ^^ par contre il manque pas un doigt à la main? 

:o

Image not found or type unknown

Candix, elle fait des trucs avec Ray 

:arrow:

Image not found or type unknown

:twisted:

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 25/04/2008 à 23:08

Ça va hého, vous êtes pas les seuls à avoir des problèmes de doigts 

:D

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 25/04/2008 à 23:14

Moi je dis c'est papate qui l'a mangé, Ray était en visite chez Candix et a préféré dire que 
l'accident a eu lieu avec une porte à son travail pour se mettre en congé maladie et ne pas 

avouer par fierté qu'un mignon petit lézard le lui avait déchiqueté 

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



:P

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 25/04/2008 à 23:19

En vrai je pense pas qu'un lézard ça puisse t'arracher un doigt, au pire ça peut te mordre et 
ça peut saigner pas mal mais normalement c'est pas mortel.

Par Delph, le 26/04/2008 à 09:45

Mon Bounty n'est pas gros ! 

:evil:

Image not found or type unknown

C'est un effet d'optique parce qu'il est couché .. tout douxxx 

8)

Image not found or type unknown

Il pèse 5 kg... au moins y a quelque chose à caresser et je peux le serrer très fort moi mon 

Bouboun' !! 

:P

Image not found or type unknown

Par candix, le 26/04/2008 à 11:01

[quote="Katharina":14pqrg4b]Moi je dis c'est papate qui l'a mangé, Ray était en visite chez 
Candix et a préféré dire que l'accident a eu lieu avec une porte à son travail pour se mettre en 
congé maladie et ne pas avouer par fierté qu'un mignon petit lézard le lui avait déchiqueté :P

Image not found or type unknown[/quote:14pqrg4b]

mais euhhhhhhhhhhhhh, ca ne regarde personne ma vie privée 

:D

Image not found or type unknown

justement Papate s'appelle comme ça parce que c'est lui qui s'est fait bouffer la moitié d'une 

patte par la demoiselle en photo (surnommée pétasse ou connasse par ma mère depuis 

:D

Image not found or type unknown

)
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Par candix, le 26/04/2008 à 11:10

[quote="Morsula":2zsteyxi]En vrai je pense pas qu'un lézard ça puisse t'arracher un doigt, au 
pire ça peut te mordre et ça peut saigner pas mal mais normalement c'est pas 
mortel.[/quote:2zsteyxi]

je te souhaite de ne jamais tomber sur un varan de komodo, c'est pas tres probable mais bon.

Pour des lézards plus commun, il peut y avoir déjà des dégats :

par un iguane :

[img:2zsteyxi]http://img111.exs.cx/img111/4614/bitewounds507yr.jpg[/img:2zsteyxi]

[img:2zsteyxi]http://www.le-monde-des-
reptiles.com/forum/files/image001_917.jpg[/img:2zsteyxi]

Par Morsula, le 26/04/2008 à 11:41

T'as de la chance que j'ai mangé avant candix, si non je t'aurais fait un truc pas cool en vrai, à 

la prochaine conférence Juristudiant sans doute 

:))

Image not found or type unknown

Par mathou, le 26/04/2008 à 11:50

Les iguanes en plus donnent des coups de queues à te casser la jambe. On en avait sur la 
falaise, qui venaient manger les fruits et légumes de mon père en Guadeloupe. C'est vorace 

en plus 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 26/04/2008 à 12:07

On parle des petits lézards hein, pas des animaux à moitié-dinosaure, je sais pas qui veut de 

ces choses à captivité chez soi moins d'être complètement cinglé 

:P

Image not found or type unknown
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Par jeremyzed, le 26/04/2008 à 13:22

moi j'aimerais bien avoir un Homme-ours-porc ! Lol Seuls les fans de south park 

comprendront 

:lol:

Image not found or type unknown

Par mathou, le 22/07/2008 à 22:21

Allez, je mets une photo récente de Myrddin, puisqu'on a un nouvel appareil photo : 
[url=http://img201.imageshack.us/my.php?image=1000065jg9.jpg:21y2a9gb][img:21y2a9gb]http://img201.imageshack.us/img201/6815/1000065jg9.th.jpg[/img:21y2a9gb][/url:21y2a9gb]

Chaque fois que je le vois en photo il me fait craquer avec sa bouille de chat 

:oops:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

[/url]

Par Olivier, le 22/07/2008 à 22:36

Bon ben moi j'ai craqué ce soir, je me suis offert deux perruches callopsittes... les photos à 
venir sous peu ! (purée ça y est on a 5 animaux pour deux humains à la maison...)

Par Kem, le 23/07/2008 à 16:07

Haa les aventures de Myrdin !! 

Livre particulier mais assez sympa 

:)

Image not found or type unknown

Le chat est joli aussi 

;)

Image not found or type unknown

Les perruches, ça roxxe grave !! Surtout les callopsytes qui viennent sur les épaules pour 

mordiller les oreilles 

:lol:

Image not found or type unknown
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Par Olivier, le 23/07/2008 à 16:31

oui enfin elles sortiront pas de leur cage avant deux bons mois d'après la fille de l'animalerie... 
d'ici là j'ai le temps de leur apprendre à parler et à siffler ! J'aurai les premières perruches qui 
sifflent l'internationale en canon ^^

Par Yann, le 23/07/2008 à 18:34

Si des nancéens sont intéressés par des chatons, contactez moi, le chat de la copine de mon 
frère vient d'en avoir et ils veulent pas les tuer. Je regrette de ne pas avoir un appartement 
plus grand, ils sont très mignons.

Par mathou, le 23/07/2008 à 18:49

Moi je voudrais bien, mais ma mère est catégoriquement contre tout animal supplémentaire et 
comme je suis chez mes parents... Pourtant je pense que Merlin s'entendrait bien avec un 
plus petit et à deux ils s'amuseraient bien. 

Beuh.

Par Katharina, le 16/08/2008 à 18:11

Coucou,

Je profite de ce post pour vous montrer une photo que j'ai pris sur le mur de ma nouvelle fac 
^^ :

[img:3t6ffapc]http://www.hebergementimages.com/images/1218980715_lezard2.JPG[/img:3t6ffapc]

Par fan, le 16/08/2008 à 18:23

Il est superbe ce lézard, quel gala pour le chat de mon frère. 

:lol:

Image not found or type unknown

:arrow:

Image not found or type unknown
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Par Olivier, le 16/08/2008 à 18:23

oh un lézard !

Chez moi y'a du changement... Ma chérie ne supportant plus les chants d'oiseaux, on a 
revendu nos perruches calopsittes et on a créé dans la cage un nouveau couple de 
chinchillas... Première portée dans un an, qui veut réserver ?

Par candix, le 16/08/2008 à 19:36

[quote="Olivier":1hust9qs]Première portée dans un an, qui veut réserver ?[/quote:1hust9qs]

non ... il ne faut pas ... non ... ARGHHHHHHHHHHHHHHHHH

mais pourquoi es-tu aussi cruel avec moi ?

Par Morsula, le 16/08/2008 à 19:38

Moi j'aimerais bien un petit chiot ='3

Par Olivier, le 16/08/2008 à 20:15

[quote="candix":2s0n7b5y]
mais pourquoi es-tu aussi cruel avec moi ?[/quote:2s0n7b5y]

PARCE QUEEEEEE

Par fan, le 16/08/2008 à 20:23

Quant à moi, j'aimerais bien un chiot (une demoiselle) et un petit chat, mais mes parents ne 

sont pas d'accord. Qui promerale chien et prendra soin des deux ? 

:(

Image not found or type unknown

Par mathou, le 16/08/2008 à 20:40

C'est clair que si tu ne peux pas te déplacer et que tu t'occupes de tes parents en plus, il vaut 
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mieux ne pas en prendre. C'est mieux que de prendre des animaux par coup de coeur et de 
ne pas savoir ou pouvoir s'en occuper après. Cette semaine à la gare on a vu un petit chien 
qui était tiré au bout d'une laisse comme un sac de patates, ça fait mal de voir ça.

Par Kem, le 18/08/2008 à 09:17

Petite anecdote de Kem :

Hier, nous entendions des cris atroces dans le jardin "Miou! Miou!" Pourtant ce n'était pas nos 
chats, puisqu'ils ronflaient paisiblement dans l'autre fauteuil du salon.

Finalement, mon amoureux sort et observe. Il éclate de rire et m'appelle.

C'était un minuscule chaton blanc à poils mi-longs, avec juste les oreilles et la queue zébrées 
d'orange pâle. De magnifiques yeux bleus. 

Ce micro chat était visiblement tombé dans notre jardin et ne parvenait pas à grimper sur le 
mur pour repartir. Lâchement, je l'ai attrapé (didj'ou, ça a pas été simple! Ca saute et ça court, 
même petit comme ça!)

La bête devait à peine avoir 8 semaines et déjà une colonie de puces! Je l'ai mis dans la 
cache à transport de chats avec de la boî-boîte à manger. Ce mini machin a soufflé et grogné 
presque autant que mes deux adultes qui l'ont vaguement regardé vingt secondes avant de 
retourner dormir, placides et blasés.

J'ai laissé la chose se restaurer (marrant le bruit que ça fait, un chaton qui mange en grognant 
et en tremblant en même temps). Je l'ai pris en main pour regarder s'il n'y avait pas de 
blessure et il en a profiter pour me faire une fameuse série de trous dans les doigts : ça pique !

J'ai voulu le remettre sur le toit de la petite cabane de jardin (le toit qui est en permanence 
squatté par des mères et des bébés chats ... ) mais c'était trop haut sans échelle. Pour éviter 
à la petite chose plus d'émotions, j'ai voulu le relacher vite et je l'ai posé sur le mur du jardin. 
Ce con a sursauté et est tombé entre mon mur et la maison du voisin ! 

Y'a que 5 cm ... pas moyen de le rattraper. Comme il a voulu me mordre quand j'ai passé 
mon bras pour le prendre (au risque, je l'avoue, de tomber de deux m de haut et de m'écraser 
comme une bouze par terre) et il a glissé plus vers le fond.

Horrifée, j'ai vu cette mini boule de poils hurler et glisser entre les murs, hors de portée ! 

Mon doudou suggère alors de prendre du tissus pour que le chat s'y accroche pour qu'on 
puisse le hisser ... mais bon ... c'est un chat quoi ... on aurait pu balancer le tissus pendant 
des jours sans qu'il y touche une seule fois !

Donc ... j'ai pété un parping de mon mur à grand coups de marteau 

:lol:

Image not found or type unknown
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Il ne s'est pas écroulé !

Je suis repassée voir une heure après : il était toujours tout tremblant entre les deux parois.

Ce matin il était parti.

Ouf.

Je n'ai pas tué un chaton ... et mon mur ne s'est pas écroulé 

8)

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 18/08/2008 à 11:27

MDR mais quelle histoire 

:lol:

Image not found or type unknown

Par contre pense bien à mettre de l'anti puce dans la cage de transport, j'ai déjà été infestée 

par ces bestioles, la misère pour les faire partir 

:idea:

Image not found or type unknown

N'empêche t'étais prête à détruire ton mur pour le chat ?

Par Kem, le 18/08/2008 à 11:30

Je n'aurais jamais supporté d'être responsable de la mort d'un chaton, ni de l'entendre pleurer 

et agoniser; et encore moins de voir les asticots et mouches proliférer entre les murs 

:wink:

Image not found or type unknown

Culpabilité, quand tu nous tiens !

J'vais nettoyer la cage à la javel, pour être sûre 

:twisted:

Image not found or type unknown

Sinon, on m'a recommandé de ne jamais prendre de chinchilla, parce qu'ils seraient 
malheureux dans leurs cages (besoin d'espace) et surtout parce qu'ils sont totalement 
nocturnes ...

Par Katharina, le 18/08/2008 à 11:34
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Pour le Chinchilla j'en ai eu une, et elle vivait de jour, elle s'est habituée à être éveillée en 
même temps que nous, et elle n'a jamais eu l'air malheureuse dans sa cage bien au contraire.
Après faut voir la taille de la cage, mais une grande volière avec des étages et ils s'éclatent 
:wink:

Image not found or type unknown

En plus tu peux les laisser sortir dans une pièce, par contre c'est aussez chaud de les 

rattraper 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Kem, le 18/08/2008 à 12:32

Je suis sûre que mes chats seraient ravis 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Stéphanie_C, le 18/08/2008 à 20:57

Mes fauves à moi..

[url=http://img373.imageshack.us/my.php?image=dsc07666gx8.jpg:26zjro96][img:26zjro96]http://img373.imageshack.us/img373/4732/dsc07666gx8.th.jpg[/img:26zjro96][/url:26zjro96] 
[url=http://img84.imageshack.us/my.php?image=dsc06925lc3.jpg:26zjro96][img:26zjro96]http://img84.imageshack.us/img84/9608/dsc06925lc3.th.jpg[/img:26zjro96][/url:26zjro96] 
[url=http://img508.imageshack.us/my.php?image=dsc06938ki0.jpg:26zjro96][img:26zjro96]http://img508.imageshack.us/img508/7141/dsc06938ki0.th.jpg[/img:26zjro96][/url:26zjro96]

Attention fin prête pour les JO 2012 - gymnastique (!)
[url=http://img185.imageshack.us/my.php?image=dsc07668yy1.jpg:26zjro96][img:26zjro96]http://img185.imageshack.us/img185/7232/dsc07668yy1.th.jpg[/img:26zjro96][/url:26zjro96][/url][/url][/url][/url]

Par Olivier, le 18/08/2008 à 21:58

Voilà un des deux petits nouveaux... Monsieur aime se faire voir

[url=http://img353.imageshack.us/my.php?image=img3371ge1.jpg:1aboeop6][img:1aboeop6]http://img353.imageshack.us/img353/1466/img3371ge1.th.jpg[/img:1aboeop6][/url:1aboeop6]

Par contre la petite mademoiselle qui l'accompagne est un peu plus farouche, les photos 
arriveront un peu plus tard[/url]

Par Olivier, le 19/08/2008 à 09:54

[quote="Kem":24ojtmxr]Sinon, on m'a recommandé de ne jamais prendre de chinchilla, parce 
qu'ils seraient malheureux dans leurs cages (besoin d'espace) et surtout parce qu'ils sont 
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totalement nocturnes ...[/quote:24ojtmxr]

Le chinchilla c'est très bien quand tu bosses... Ils sont tranquille pour dormir la journée et le 
soir tu peux en profiter à fond.

Au niveau cage ils ne sont pas plus malheureux que ça à condition d'avoir une cage assez 
spacieuse. Chez nous on a deux cages, une de 1mx50cm x 1m30 de haut avec des étages, 
l'autre un peu plus petite mais toujours avec 3 étages et des échelles et tout se passe bien.

Le principal quand la cage est moins spacieuse c'est de s'arranger pour les laisser sortir entre 
30 et 45 minutes dans la pièce pour qu'ils se balladent un peu et tout se passe bien (en plus 
c'est vachement doux un chichi ^^)

Par Kem, le 19/08/2008 à 10:16

Ca ressemble à une grosse touille ^^ 

Ca aime les câlins ? 

J'aime bien gratouiller et serrer contre moi les bébètes à poils soyeux 

:D

Image not found or type unknown

(mon homme est un bon exemple LOOOL)

Par Olivier, le 19/08/2008 à 11:02

Ca peut aimer les calins si on les éduque très tôt à venir sur les mains etc etc

Un de mes deux plus vieux chichis adore rester sur mon épaule pendant longtemps. Je me 
ballade avec lui dans l'appart et j'ai aucun souci, au pire il change d'épaule ou il monte sur ma 
tête lol ^^

Par Katharina, le 19/08/2008 à 11:48

Par contre un chichi je sais pas si tu peux vraiment le serrer, moi je lui caressais la tête et le 

dos mais je n'ai jamais osé la presser 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 19/08/2008 à 11:52
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[quote="Stéphanie_C":1wb9696r]Mes fauves à moi..

[url=http://img373.imageshack.us/my.php?image=dsc07666gx8.jpg:1wb9696r][img:1wb9696r]http://img373.imageshack.us/img373/4732/dsc07666gx8.th.jpg[/img:1wb9696r][/url:1wb9696r] 
[url=http://img84.imageshack.us/my.php?image=dsc06925lc3.jpg:1wb9696r][img:1wb9696r]http://img84.imageshack.us/img84/9608/dsc06925lc3.th.jpg[/img:1wb9696r][/url:1wb9696r] 
[url=http://img508.imageshack.us/my.php?image=dsc06938ki0.jpg:1wb9696r][img:1wb9696r]http://img508.imageshack.us/img508/7141/dsc06938ki0.th.jpg[/img:1wb9696r][/url:1wb9696r]

Attention fin prête pour les JO 2012 - gymnastique (!)
[url=http://img185.imageshack.us/my.php?image=dsc07668yy1.jpg:1wb9696r][img:1wb9696r]http://img185.imageshack.us/img185/7232/dsc07668yy1.th.jpg[/img:1wb9696r][/url:1wb9696r][/quote:1wb9696r]

J'adore celui à la couleur abricot tâchée au milieu 

:!:

Image not found or type unknown[/url][/url][/url][/url]

Par Kem, le 19/08/2008 à 12:07

Les cobbayes à poils longs c'est bien aussi, surtout quand ça fait "touiiiiiiit"

Par fan, le 19/08/2008 à 16:53

J'ai eu un cobaye à poils longs roux, il était superbe. Mon père qui était reprèsentant en 
machine outils avait vendu une de ses machines à un laboratoire où l'on faisait des 
expériences sur les animaux, les cobayes notamment. Pollux a eu beaucoup de chance 
qu'une laborantine le trouve trop beau pour faire des expériences. Elle l'a donc donné à mon 
père. 
Il nous arrivait de le lâcher dans l'appartement losqu'il avait entendu le frigidaire, il allait 

directement à la cuisine pour que nous lui donnions de la salade ou des carottes. 

:)

Image not found or type unknown

Il est mort dans son sommeil, six ans plus tard. 

:(

Image not found or type unknown

Par Kem, le 19/08/2008 à 16:55

C'est bien, six ans pour un cobaye 

:)

Image not found or type unknown Un roux à poils longs, excellent !

Il a eu une belle vie, c'est sympa.

dommage pour ses frères et soeurs ...
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Par fan, le 19/08/2008 à 17:07

je n'ai pas de photos de lui sur le net, c'est dommage mais je vais demander à mon frère s'il 

en a. 

:)

Image not found or type unknown

Par Stéphanie_C, le 19/08/2008 à 20:36

Euuh j'ai l'impression que vous avez pris mes souris pour des cobayes non ? 

:roll:

Image not found or type unknown

Je confirme que ce sont des souris domestiques, 3 femelles. 

:lol:

Image not found or type unknown

En voici 2 des 3 quand elles étaient petites :
[url=http://img390.imageshack.us/my.php?image=dsc03654cx5.jpg:vxi27q6q][img:vxi27q6q]http://img390.imageshack.us/img390/8088/dsc03654cx5.th.jpg[/img:vxi27q6q][/url:vxi27q6q][/url]

Par fan, le 19/08/2008 à 20:38

Oui, enfin non, en fait, je ne savais pas trop ce que c'étais. 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 19/08/2008 à 20:45

[quote="Stéphanie_C":3cxnqvws]Euuh j'ai l'impression que vous avez pris mes souris pour 

des cobayes non ? 

:roll:

Image not found or type unknown [/quote:3cxnqvws]

Si ça peut te rassurer pas moi, je me suis demandée si c'était des rats comme elles sont 
grandes, puis je me suis dis que ça devait être des souries vu la belle couleur de robe ( que je 
n'ai jamais vu chez un rat )

Elles sont trop mimis 

:idea:

Image not found or type unknown
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Par Stéphanie_C, le 19/08/2008 à 23:04

[quote="Katharina":ewzytsvm][quote="Stéphanie_C":ewzytsvm]Euuh j'ai l'impression que 

vous avez pris mes souris pour des cobayes non ? 

:roll:

Image not found or type unknown [/quote:ewzytsvm]

Si ça peut te rassurer pas moi, je me suis demandée si c'était des rats comme elles sont 
grandes, puis je me suis dis que ça devait être des souries vu la belle couleur de robe ( que je 
n'ai jamais vu chez un rat )

Elles sont trop mimis 

:idea:

Image not found or type unknown[/quote:ewzytsvm]

Ouf, tu me rassures 

:lol:

Image not found or type unknown

Oui c'est vrai on pourrait croire que ce sont des rats sur les photos, ce sont des bonnes 

grosses souris mais souris quand même 

:lol:

Image not found or type unknown

J'en ai une qui fait plus de 60 grammes !
Pour les couleurs de robe, c'est vrai que c'est original, ça s'appelle "red" dans le jargon 
couleur de souris.
Il y a une "chocolat satinée", une "red satinée" et une "red" (poil pas satiné).

Par Katharina, le 20/08/2008 à 09:38

Et ben ^^ ça se voit qu'elles ont l'air bien douce en plus, tu as pu les apprivoiser un peu ? Ou 
elles se sauvent vite si tu les sors ? 

Ca a l'air d'aller vu qu'elles sont dans des mains 

:))

Image not found or type unknown

Par Kem, le 20/08/2008 à 09:57

J'ia trop envie de souris aussi !! A chaque fois que je passe à l'animalerie pour les croquettes 
de mes chats, j'hésite.

Puis j'ai deux fulgurances d'intelligence dans mon pauvre cerveau malade : elles ne vivent 
que 2-3 ans ... trop court pour moi qui suis sentimentale. Et ... les chats les aimeraient 
probablement beaucoup plus dans leur estomac.
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Par Katharina, le 20/08/2008 à 10:18

Je ne sais pas si les souris ont le même problème que les rats qui est de mourir de cancers 
atroces, mes rats sont morts dans des conditions vraiment horribles, c'est fragile ces ptits 

rongeurs 

:cry:

Image not found or type unknown

Par fan, le 20/08/2008 à 15:03

[url=http://img291.imageshack.us/my.php?image=milorddi0.jpg:2myijwwj][img:2myijwwj]http://img291.imageshack.us/img291/2937/milorddi0.th.jpg[/img:2myijwwj][/url:2myijwwj] 

Non, non, ce n'est pas un chat mais le premier chien avec lequel, j'ai vraiment sympathisé. Il 
était croisé griffon/ chien porcelaine. Il s'appelait Milord, il est mort à l'âge de dix ans ce qui 
est une longévité trés correcte pour un chien de chasse, ses reins ne fonctionnaient plus.
Je n'ai pas su rendre l'image plus claire. Dommage

et voici ma chienne Sibelle qui a vécu jusqu'à l'âge de 13 ans. Elle a été emportée par un 
oedème pulmonaire. Sur cette photo, elle doit avoir environ 10 ans. Elle était noire et feu. On 
ne le vois pas bien mais elle a des poils blancs.

[url=http://img117.imageshack.us/my.php?image=img051fb6.jpg:2myijwwj][img:2myijwwj]http://img117.imageshack.us/img117/2305/img051fb6.th.jpg[/img:2myijwwj][/url:2myijwwj][/url][/url]

Par Yann, le 20/08/2008 à 17:27

[quote="Kem":1y3ffxc2]J'ia trop envie de souris aussi !! A chaque fois que je passe à 
l'animalerie pour les croquettes de mes chats, j'hésite.[/quote:1y3ffxc2]

Ca peut prêter à confusion ce genre de phrases... 

:roll:

Image not found or type unknown

Par Kem, le 21/08/2008 à 11:34

Manivelle s'est faite "choper" par une voiture cette nuit.

Elle est rentrée ce matin toute destroy.

Avis du vétérinaire : hémorragie interne. Elle est gardée pendant 48h au moins pour éviter 
des complications.

Il vient de m'annoncer qu'elle respirait mieux (le sang est dans ses petits poumons) et que 
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donc, médicalement, son pronostic s'améliore.

On verra cet après midi 

:(

Image not found or type unknown

Par mathou, le 21/08/2008 à 12:10

Aïe. J'espère que son état va s'améliorer. 

Je t'envoie une pensée.

Par Stéphanie_C, le 21/08/2008 à 13:44

[quote="Katharina":1ro4os21]Et ben ^^ ça se voit qu'elles ont l'air bien douce en plus, tu as pu 
les apprivoiser un peu ? Ou elles se sauvent vite si tu les sors ? 

Ca a l'air d'aller vu qu'elles sont dans des mains 

:))

Image not found or type unknown[/quote:1ro4os21]

J'ai eu "deux séries" de souris (ici c'est la deuxième série 

:lol:

Image not found or type unknown ) et franchement je n'ai 

jamais eu aucun problème (en tout 7 souris différentes).
Elles ne m'ont jamais mordue au sang (elles mordillent mais surtout parce qu'elles veulent 
gouter les doigts mais rien à voir avec une morsure de défense que certains peuvent décrire).

Non elles ne cherchent pas à s'enfuir ; elles sont curieuses, et il m'est arrivé de laisser la cage 
ouverte par inadvertance la nuit, on voit qu'elles ont fait un petit tour pas loin mais je les ai 

toujours retrouvées dans leur maison 

:lol:

Image not found or type unknown J'ai toujours eu des souris complètement 

obsédées par leur cage, tout ce qu'elles veulent quand je les sors c'est rentrer dans la cage 
pour courir dans les tuyaux et construire des nids.

La souris domestique est un animal peureux et qui a le vertige, il suffit de la poser sur une 
table ou une chaise et 10 min plus tard, si elle n'a pas glissé (car cela arrive ! avec des souris 
un peu casse-cou) on l'y retrouvera. Quand je lave la cage de mes souris, je les pose quelque 
part et je n'ai pas besoin de surveiller puisque je sais qu'elles ne bougeront pas.

Je précise que je les manipule très peu, et j'imagine que cela doit jouer car je ne les contrains 
pas et ça ne les rend pas sauvages pour autant.

Elles ont plus d'un an et demi et aucun problème de santé actuellement mais cela vient très 
vite chez les rongeurs. J'ai eu des morts fulgurantes par tumeurs ou autre vilaine chose 
incurable chez les souris, dans le meilleur des cas je suis allée les faire piquer chez le véto 
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pour qu'elles ne souffrent pas plus, autrement j'ai eu une mort naturelle et ça va ça se gère, 
on assimile leur temps de vie et ce n'est pas insoutenable.

Par Kem, le 21/08/2008 à 14:23

Pour les intéressés : 

Ma chatounette va légèrement mieux, elle respire mieux.

Médicalement elle s'améliore mais tout pourrait basculer à cause d'une nouvelle hémorragie.

Wait and see ... 

:(

Image not found or type unknown

Par mathou, le 21/08/2008 à 14:52

C'est sûr qu'on ne peut qu'attendre. Elle est entre de bonnes mains et elle est surveillée, c'est 
le mieux qu'on puisse faire. En même temps j'ai connu des chats plus accidentés qui se sont 

remis - l'un d'eux avait le dos en angle droit après mais se portait comme un charme 

:shock:

Image not found or type unknown

J'ai tendance à penser que quelqu'un qui percute un animal devrait avertir un véto si le maître 
n'est pas au courant, mais bon, ça me met en rogne et je sais qu'on ne peut pas exiger ce 
comportement des automobilistes. Rah. 

Stéphanie : tu n'as pas peur de t'asseoir dessus par inadvertance ? C'est bête, je sais 

:oops:

Image not found or type unknown

Par Murphys, le 21/08/2008 à 16:40

Y'en a certain(e)s (je ne balance pas) qui mériteraient d'ètre dénoncé(e)s pour cruauté envers 
les animaux au regard des noms donnés à leurs animaux de compagnie.

Par Katharina, le 21/08/2008 à 17:13

@ Stéphanie : et bien, je pensais pas du tout qu'elles pouvaient avoir le vertige ! C'est vrai 
que quand je sortais mes rats ils ne se sont jamais sauvés, pourtant je ne les manipulais pas 
souvent non plus, ils gambadaient partout sur moi et sur mon lit mais n'en descendaient pas ^^
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Rahhh ça me manque trop ces petites bêbêtes 

:lol:

Image not found or type unknown

Par contre mes parents ne voulaient pas payer le véto pour des rongeurs, du coup on les ai 
endormi à l'éther lorsqu'ils étaient en fin de vie, il parait que ça les endort sans qu'ils s'en 

rendent comptes. 

:?

Image not found or type unknown

Franchement j'ai hâte d'avoir un salaire pour pouvoir repartir dans le délire animal et pouvoir 
les soigner sans problème en cas de besoin.

@ Kem : Courage pour Manivelle 

:!:

Image not found or type unknown ( perso je trouve ce nom rigolo )

Par Kem, le 22/08/2008 à 10:07

Ouaip, quand tu parles du salaire pour soigner les bêtes ... j'vais probablement en avoir pour 
500 € là ... 

2 nuits d'hospitalisation + radios + médications + nourriture + hygiène + la chirurgie pour sa 
patte demain matin + les pansements + bilan hépatique ... etc.

Donc elle a passé la nuit !! YAHOUU les premières 24h (risque important de nouvelle 
hémorragie interne) sont passées ! Aujourd'hui elle va être réalimentée et ses poumons se 
vident petit à petit du sang. Tous ses organes fonctionnent.

Elle s'appelle Manivelle parce qu'elle a la queue atrophiée en forme de manivelle et qu'elle 
semble toujours "sur ressorts" quand elle marche : pile poil sur le bout des orteils et à moitié 
en sautillant.

;)

Image not found or type unknown

Par Kem, le 25/08/2008 à 12:43

Manivelle rentre à la maison ce soir !

Son hospitalisation a été prolongée à cause de l'anémie ... mais là, il est temps qu'elle 
retrouve sa maison et ses mémètres.

Krapounzel (mon autre chat, un gros mâle de 4 ans, orange, superbe et pesant 7kg) est 
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tellement inquiet d'être seul qu'il est tout le temps dans mes pieds (c'est dangereux dans les 
escaliers ...) et qu'en plus il se sent obligé de vomir toutes les nuits à côté de mon lit !

Faut qu'on les aime, ces bêtes-là ...

Par Katharina, le 25/08/2008 à 15:24

Heureusement que ce n'est pas dans le lit 

:?

Image not found or type unknown

J'espère qu'il va se sentir mieux en retrouvant Manivelle ce soir 

:wink:

Image not found or type unknown

Par Kem, le 25/08/2008 à 15:53

Oué par contre je sens que moi je ne vais pas avoir beaucoup de place dans [b:1koid7tl]mon 

[/b:1koid7tl]lit 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Daisy, le 25/09/2008 à 18:33

Moi, j'ai pas s'animaux, mais je m'appelle Anaïs (ou Naïs) comme le chien de Mathou .... !!!!

Par carol, le 25/09/2008 à 22:31

oh comme il y en a qui ont de la chance d'avoir un chat!!! j'adore les chats, j'en ai eu deux qui 
sont morts assez jeunes et assez tristement (l'un percuté par une voiture à 5 ans et l'autre 

d'une espèce de cancer généralisé à 3 ans 

:cry:

Image not found or type unknown ) et je ne rêve que d'une chose, avoir un 

nouveau petit chat!!! mais bon j'ai peur qu'il s'ennuie en appartement... et comme j'aime les 

bêtes, j'ai pas envie que mon chat soit malheureux, donc pas de chat pour le moment 

:(

Image not found or type unknown

j'envisage un poisson rouge, mais bon niveau affection, le poisson rouge... 

:roll:

Image not found or type unknown

:arrow:

Image not found or type unknown
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Par pipou, le 25/09/2008 à 22:49

j'ai jamais eu de chats, mais je suppose qu'en appartement ça vit plutôt bien ... contrairement 
à un chien, il a pas besoin que tu le sortes, que tu envoies la baballe 100 fois pour qu'il te la 
rapport 100 fois avec le même sourire langue pendante. Puis un chat c'est propre, et ça fait 
tout dans sa litière, alors pas besoin de courir après avec un sopalin ...

Après, j'dis ça, je ne suis pas une experte en chat non plus 

:roll:

Image not found or type unknown

Par contre, j'adore les z'animaux 

:D

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 26/09/2008 à 13:06

J'ai pris un chat en appartement en L1, je peux vous dire que le pauvre s'ennuyait à mourrir, 
au point qu'il miaulait tout le temps, au final je l'ai donné à une copine qui a 5 autres chats, 
maintenant qu'il a plein de compagnon il s'est calmé ! 
Pendant les études c'est chaud de prendre un animal, c'est évident qu'on a pas le temps, et 
sans temps l'animal s'ennuie, à moins de le faire sortir ou d'avoir les moyens d'en prendre 
deux d'un coup.

Par Kem, le 26/09/2008 à 13:24

:p

Krapounzel, au retour de Mani, a commencé par fuir la maison 5 jours. Puis est le revenu et 
lui soufflait dessus tout le temps sans jamais la taper.

On avait installé une grosse couverture en laine au pieds du canapé pour Mani : c'est 
Krapoun qui dort dessus (il a la même couleur) et Mani grimpe sur les genoux tout le temps.

Maintenant, ils s'aiment à nouveau et se refont plein de lechouilles.

Manivelle va beaucoup mieux : je la laisse se balader sans pansement car il ne reste qu'une 
petite croute au niveau d'une griffe.

La main droite est toute déformée mais ça ne l'emp^che pas de grimper, sauter partout et de 
faire ses griffes sur tout et n'importe quoi. 

Je retourne chez le véto ce soir pour savoir si on doit envisager une chirurgie réparatrice, 
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maintenant que les quatres doigt sont sauvés.

Elle a du y perdre 3 ou 4 vies 

:lol:

Image not found or type unknown

Par pipou, le 26/09/2008 à 15:58

J'ai enfin finit de lire tout le topic ! Maintenant, je suis (presque) incollable sur tous vos 

animaux de compagnie 

:D

Image not found or type unknown

Bon, bah je vous raconte mon histoire alors 

:D

Image not found or type unknown

Bon, alors depuis que je suis toute petite, on a toujours eu des chiens. Des bergers 
allemands, tout gros, tout calins, tout soyeux ... Sauf une, qui était une carnivore, mais je vous 
raconterai ça bientôt (je vais en ordre chronologique).

Je me souviens du premier chien que j'ai vu venir chez moi (on avait une chienne quand 
j'étais toute petite, mais je m'en souviens pas plus que ça). Il avait déjà un an, et était le chien 
d'un ami à mon papa qui déménageait à l'étranger, et qui ne pouvait pas l'emmener avec lui 
(le cruel). Le chien s'appelait Rocky, c'était un berger allemand XXXL mais doux comme un 
poux. Le deuxième jour à la maison, il est allé se promener dans le quartier, et on l'a cherché 
tout paniqués partout, avant de le trouver dans la cour d'une maison abandonnée. Une fois, 
quand j'étais petite, je suis allée jouer avec lui toute seule, et il m'a renversé par mégarde, et 
j'ai eu peur de lui pendant un bon moment !

Puis après, on a accueillie une autre chienne : Beauty. C'était la fille de chiens policiers, et 
devait avoir la rage au sang, car en 13 ans de vie chez nous, elle a mordu 16 personnes 
!!!!!!!!! On devait toujours s'arranger à l'amiable avec les gens, on les emmenait se soigner et 
tout ... mais bon, quand même. Un jour, elle a mordu une vieille dame. Et là, ma maman a dit 
: ça suffit ! Elle l'a prise dans la voiture, et elle est partie ... Elle l'aurait emmené dans un 
endroit où elle serait plus heureuse et sereine ... mon oeil ! faire croire des choses pareilles à 
une adulte ! (j'avais 19 ans à l'époque, mais même !)

Bon, alors sous le règne de Beauty et Rocky, qui ont eu des petits, on a eu 4 chiots (qu'on a 
tous gardés, jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes et qu'ils se disputent, là on a été obligé de 
donner les plus faibles). On avait 6 chiens à la maison (et on était 5 habitants ^^). En même 
temps, on avait un aquarium énorme, avec 47 poissons de toutes les couleurs, toutes les 
tailles, mais qui s'entretuaient constamment ce qui fait que tous les jours ma maman revenait 
de l'Animalerie (Aqualife !) avec de nouveaux poissons. On avait deux lapinous trop mimi : 
Sandwich et ketchup (Ketchup avait la queue rose, et sandwich était une boule blanche toute 
mimie !). Et on avait Willy et Wally, deux tortues d'aquarium, qu'on gardait dans la salle de 
bain. J'avais dans ma chambre, deux souris blanche que ma soeur avait sauvé du labo de 
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son lycée ...

Alors, je vous raconte la suite horrible. Un jour, il faisait très beau dehors, alors ma maman a 
posé l'aquarium des tortues dehors (sur une table hein) et a mis la cage des lapins dehors 
aussi (avec les lapins dedans). Bah voui, il faisait beau soleil et tout ! Quelques heures après, 
quand on est allée chercher les tortues, l'aquarium était en miettes par terre, et les tortues ... 

aucune trace 

:(

Image not found or type unknown

On a retrouvé, après d'intenses recherches, des petits cadavres tout ensanglantés dans le 
jardin. Elles avaient perdues tête et pattes. Restait que la carapace. Sniffff
Le lendemain, la cage aux lapins était retrouvée en miette, cassée dehors (c'était une cage à 
armature en bois, avec des endroits couverts, en bois, et des grilles, un truc fabriqué pour eux 
spécialement). Et on a retrouvé deux espèces de boules de poils tout marrons dehors ... 
Inutile de vous dire que Beauty les avait tués !
Pour les souris ... ce fut horrible aussi. Je les gardais dans un ancien aquarium à poisson, 
avec une grille sur le dessus. Je mettais de la sciure de bois au fond, pour qu'elles s'amusent, 
et un petits bol d'eau pour boire. Mais l'eau finissait toujours trop vite ! Je devais remplir leur 
bol 3 à 4 fois par jour ! Un après-midi, on devait sortir, et comme j'avais peur qu'elles aient 
soif, j'ai pris un plus grand bol pour leur eau (j'avais pris un pot de Rondelé). Quand on est 
revenu le soir, j'ai trouvé une souris morte dans le bol ... toute gonflée, avec presque plus 
d'eau dans le bol. Elle s'était noyée par ma faute !!!!! J'ai beaucoup culpabilisé. J'ai donné 
l'autre souris à une copine, car je ne pouvais plus voir de souris du tout, j'avais trop de peine !

Rocky est tombé malade en octobre-novembre 2000. Un fil de fer de sa niche (c'était une 
niche en fer/métal) s'était cassé, et dépassait ... on n'y a pas fait gaffe plus que ça. Mais ce fil 
est entré dans l'oreille de Rocky, et l'a blessé à l'intérieur ! On l'a ignoré pendant longtemps. 
On voyait Rocky se gratter l'oreille souvent, et un jour, on a vu qu'il rejetait des petites larves 
à chaque fois qu'il se grattait. Il y avait eu un véritable nid tout à l'intérieur ! On a essayé de 
mettre des produits et tout dans l'oreille, conseillé par le véto, les larves sortaient par masse, 
et à chaque fois qu'on croyait que c'était fini, quelques jours plus tard, re belotte, grattouille et 
larvouilles. Le véto a essayé d'ouvrir un peu, mais on pouvait pas opérer plus que ça. 

On est allé en voyage pour le Nouvel an 2000-2001, et à notre retour, Rocky était décédé ... 
Le jardinier qui s'occupait des chiens pendant notre absence l'a enterré sous un arbre dans le 
jardin. C'était horrible ... ce chien est resté avec nous pendant 10 années, c'était le chien de 
mon enfance ! Quand j'étais petite, là où je voyais un gros berger allemand, je criais : "Rocky 
!" (j'étais toute petite quand il est venu, encore en maternelle).

Maintenant, nous avons Gypsy, la fille de Rocky. Elle est née quelques mois après le décès 
du papa, la seule survivante parmis ses frères et soeur (née sous une grosse pluie, dehors, 
on savait pas que la chienne était enceinte, trop acaparés par le décès de Rocky). Au début 
on croyait que c'était un mâle, on l'a appelé Rocky Jr, mais quand on s'est aperçu que c'était 
une petite chienne, on l'a renommée.

Gypsy fait notre joie et notre bonheur. Elle adore jouer à la boule, et dès qu'il y a un invité 
chez nous, elle ramène la boule. Mais comme elle casse toutes les boules, on la lui donne 
que quand on joue avec, sous surveillance, puis on la reprends. Donc elle va chercher des 
énormes cailloux d'on de sait où et joue avec. Et comme sa maîtresse, elle laisse traîner ses 
affaires un peu partout, ce qui a valu plus d'une fois une crevaison de pneu dans la voiture de 
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mon papa ou de ma maman. On se dit même que s'il y a un cambrioleur à la maison, elle 
ramènera la boule pour jouer avec lol !

Donc voilà voilà !

Ah si, j'ai oublié, on avait une grosse tortue quand j'avais 6 ans, Alfred. Je l'avais emmené à 
l'école un jour, et la nuit, elle a fugué ... à croire que l'école l'a tant dégoûté ! On a jamais 
retrouvé trace d'Alfred !

Par pipou, le 26/09/2008 à 16:06

Voilà des photos pour illustrer mon article 

:D

Image not found or type unknown

donc vala Gypsy

[img:940lipg2]http://img218.imageshack.us/img218/5669/gypsyef9.jpg[/img:940lipg2]

et vala une photo de Gypsy et Beauty, en train de chasser un pauvre caméléon ... (si vous 
voyez des poils tout collés, c'est parce qu'elles adorent se rouler dans la boue ! après pour les 

démêler, c'est mission impossible ! des fois j'ai envie d'avoir un chat ! 

:roll:

Image not found or type unknown)

[img:940lipg2]http://img215.imageshack.us/img215/3866/1000465hg7.jpg[/img:940lipg2]

(j'arrive pas à les mettre en image sur le forum, ça marche pas 

:?

Image not found or type unknown)

Par candix, le 26/09/2008 à 19:40

je me suis occupée de ton poste pour qu'on voit les photos 

:wink:

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 26/09/2008 à 19:44

MDR je viens de l'éditer aussi 
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:lol:
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Par candix, le 26/09/2008 à 19:52

pas assez rapide petit scarabé

Par Katharina, le 26/09/2008 à 19:54

[quote="candix":875x46jl]pas assez rapide petit scarabé[/quote:875x46jl]

L'élève s'incline devant le maitre 

8)
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Par pipou, le 26/09/2008 à 19:55

lol !
c'est gentil, merci !

je ne comprends pas, pourquoi ça ne s'affichait pas avec moi ? 

:?

Image not found or type unknown

alors, vous les trouvez comment ? 

:D

Image not found or type unknown

[size=67:dddzw2rt](à part les poils sivouplé, pas de com là-dessus, ça m'énerve déjà assez 

comme ça !) 

:evil:

Image not found or type unknown [/size:dddzw2rt]

Par Katharina, le 26/09/2008 à 20:04

Je pense que c'est parce que quand tu héberges tes images sur ce genre de site, tu ne 
copies pas le bon lien : il faut que tu copies le lien " direct link to image " un truc comme ça, 
puis tu ajoutes 

Sinon ils sont bien beaux, mais je ne comprend pas trop pourquoi vous n'avez rien fait avant 

pour le chien dangereux ( qui a mordu 16 fois c'est énorme ) 

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



:shock:

Image not found or type unknown il suffisait de lui mettre une muselière dès qu'il y avait un inconnu? Je ne trouve pas 

très sympa pour les visiteurs de leur avoir laissé courir ce risque.

Par candix, le 26/09/2008 à 20:30

à quoi ca sert que Ducroc il se décarcasse à faire des tutos ?

http://www.juristudiant.com/forum/viewtopic.php?t=8381

Par pipou, le 26/09/2008 à 21:31

ben je prends toujours le lien direct pour l'image, et je mets le code après, ça marche pour 

tous les autres forum où je vais d'habitude ... 

:?
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Concernant la muselière et les inconnus, c'est très simple : On a une grande cage pour les 
chiens, où on les mettait quand des gens venaient à la maison, et le reste du temps, on les 
laissait lâchés, avec le portail de la cour fermé. Sauf qu'il y a toujours des abrutis qui viennent 
à l'improviste et ouvrent le portail quand la chienne (enfin, l'ancienne chienne) était lâchée, ce 
qui fait qu'elle leur sautait dessus, c'est tout simple. 

Mais voilà, à chaque fois qu'elle mordait quelqu'un, nous (mon frère, ma soeur et moi) on 
suppliait ma maman de fermer les yeux "pour cette fois" ... mais bon, après 16 fois en 10 ans, 
et une vielle dame de mordue à la cuisse, c'était la goutte d'eau pour ma maman. 

Après, je ne sais pas si elle l'a vraiment faite piquer ou déposée dans un jardin paradisiaque 
où elle serait heureuse et épanouie comme elle le dit. Le pire, c'est qu'elle ne mordait les 
gens que quand on était là nous, si on était sortis par exemple, et que les gens venaient, par 
exemple déposer un paquet sur la terrasse dehors, bah rien, nada. 

On lui a déjà mise une muselière quand on la promenait des fois, mais elle le supportait très 
mal, elle bavait beaucoup dessus, elle essayait de la retirer avec la patte, secouait la tête, etc 
... donc on a laissé tomber cette solution, de même que les promenades.

Par contre Gypsy est un ange d'amour, on a même pas besoin de l'attacher avec une laisse 
quand on la promène, elle est toujours très sage (sauf quand elle voit une boule, et c'est déjà 
arrivé qu'elle voit des gens jouer au foot dans le parc à côté de chez moi, je peux vous dire 
qu'on a eu bien peur, elle voulait absolument aller chercher la boule ! heureusement qu'on 

avait la laisse cette fois-ci ...) 

:roll:

Image not found or type unknown
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Tiens, une fois j'avais entendu une petite anecdote à la radio: c'était un gars qui voulait aller 
chasser le canard avec son chien dans sa voiture toute neuve. Mais comme c'était l'hiver (ça 
se passe au Canada, et vous imaginez l'hiver canadien) il n'en trouva pas. Alors il a décidé de 
lancer un bâton de dynamite sur le lac tout gelé, histoire d'attendre voir si les canards 
venaient (ou un truc du genre hein). Mais quand il a lancé le bâton, le chien est allé chercher ! 
Alors l'homme a eu peur, et a tiré un coup en l'air avec son fusil pour faire peur au chien. Le 
chien, apeuré, est allé se réfugier sous la voiture ... avec le bâton de dynamite. Résultat : le 
chien a explosé, avec la voiture, et monsieur est rentré à pied, bredouille bien sûr ...

ça m'a fait penser à ma chienne ça ... enfin bref, c'était l'annecdote du jour 

:D
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Par Katharina, le 26/09/2008 à 22:11

A la place de ta moman je n'aurais pas attendu 16 morsures.
On dit toujours que dès la première morsure il faut prendre des mesures.
Je ne connais aucun chien qui n'aime porter la muselière, mais en tout cas quand je 
promenais le rott de ma belle-mère je la lui ai toujours mise, peu importe qu'elle bave ou 
veuille l'enlever et que ça lui plaise pas. Pourtant elle n'a jamais mordu personne, mais c'est 
obligatoire par la loi, et c'est surtout par respect pour les autres que je faisais ça.
A la limite il fallait mettre une pancarte chien dangereux et les gens auraient attendu sur le 

pas de la porte qu'on vienne ouvrir 

:P
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Par pipou, le 26/09/2008 à 22:20

je sais que dès la première morsure il aurait fallu ... c'est ce que mes parents voulaient faire 
aussi, mais nous on étaient trop attachés à elle, on pouvait pas laisser faire ! Faut nous 
comprendre aussi ... la chienne était adorable avec nous, elle ne voulait que nous "protéger" :oops:

Image not found or type unknown

On a essayé la pancarte du chien dangereux à un moment, mais ça n'a pas eu de véritable 
effet, souvent les gens mettent ça pour "faire peur", tout comme les pancartes comme 
"surveillance vidéo", plus personne n'y croit maintenant. La pancarte est tombée, rouillée 

depuis belle lurette de toutes façons 

:D
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Au fait, dans ma vie je me suis faite mordre moultes fois par des chiens (à croire qu'ils 

m'aiment pas 
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Image not found or type unknown) , dont deux fois par des bergers allemands (mais un très méchamment, j'ai fini à la 

clinique avec piqûre aux fesses ! lol) 

:D

Image not found or type unknown

Mais au fond, ça reste de gentilles bêtes ... enfin j'sais pas vous, mais moi je suis incapable 
de penser à l'euthanasie d'un chien pour cause de morsure ... (enfin, sauf dans les cas où y'a 
défiguration d'un enfant etc, comme on entend dans les infos). Je sais que certains vont 
s'offusquer de ma façon de penser aussi lol, mais bon voilà quoi, on suppliait ma maman à 

chaque fois, c'était trop dur de se séparer d'elle ! On l'aimait nous mine de rien ... 

:?

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 26/09/2008 à 22:37

Chacun sa façon de penser. Je comprend bien que tu aimais ton animal mais il aurait été plus 

altruiste de penser à la douleur qu'il a pu infliger aux 16 personnes. 

:idea:
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Par mathou, le 26/09/2008 à 22:46

Les bergers allemands ont de bonnes bouilles, je trouve, ils font partie des chiens qui ont du 
style - enfin c'est mon avis. 

Par contre c'est sûr que Beauty a fait un carnage avec les autres animaux ! Ca me rappelle 
Fly, le boxer de nos kinés, qui vivait à la campagne. Plusieurs fois par mois, il bouffait un 
boeuf d'un des voisins. Et attention, quand je dis bouffer, c'est qu'il les croquait... Pas 
regardant avec ça, vivant ou carcasse, il mangeait de tout et il sentait fort après. Nos kinés 
étaient obligés de débourser à chaque fois. 

Question bête : il y a des caméléons en liberté ? 

:shock:

Image not found or type unknown

Par candix, le 26/09/2008 à 23:04

[quote="mathou":3dgrwozi]Question bête : il y a des caméléons en liberté ? 

:shock:

Image not found or type unknown
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[/quote:3dgrwozi]

MOUAHAHAHA

oui, au Maroc par exemple, l'espèce de base [i:3dgrwozi]Chameleo chameleo[/i:3dgrwozi], 
surement pas en France

Par mathou, le 26/09/2008 à 23:06

Beh, j'ai oublié de préciser : " des caméléons en liberté [b:3mk79k2h]chez toi[/b:3mk79k2h] " 
:lol:
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Par pipou, le 26/09/2008 à 23:35

bah vi, je vis dans un pays tropical moi, on a tout 

:D

Image not found or type unknown

Par candix, le 27/09/2008 à 10:33

[quote="pipou":yojbfxs6]bah vi, je vis dans un pays tropical moi, on a tout 

:D

Image not found or type unknown

[/quote:yojbfxs6]

euh... t'habites ou ? parce que c'est écrit Grenoble dans ton profil

Par pipou, le 27/09/2008 à 11:05

ben j'habite à Greuh quand je vais à la fac, sinon je viens de Maurice. Et là, comme je passe 

ma L2 à distance, bah je suis chez maman et popa 

:D

Image not found or type unknown

Par deydey, le 27/09/2008 à 19:10
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Une aventure qui s'est passée pendant les vacances de cette année : 

On va à Périgueux avec mes parents dans notre maison. On ouvre en grand les portes et les 
fenêtres avant d'alller dans le jardin, et là, je vois un lézard qui débarque en trombe dans la 
maison.. Pas une ni deux, on cherche à le faire sortir, sauf que la bestiole, elle se planque 
derrière le radiateur. Mon père saisit l'aspirateur, aspire le lézard, sort le sac, tâte pour voir si 
ça bouge, va dehors pour le vider et nous sort "bah, il doit être en miettes, parce que y a 
rien"... Par sécurité, on laisse l'aspi dehors, en fermant bien les portes et toutes les fenêtres. 
Et là, on voit au bout d'une trentaine de minutes, le lézard qui sort du tube de l'aspirateur... 
(par contre, il avait une papatte toute tordue...).

Un aspi = mieux que le grand 8... ?

Par pipou, le 27/09/2008 à 20:08

oh le pauvre !
Ici on en a tout plein des lézards dans les maison (ça fait partie du patrimoine culturel dirons 

nous) 

:D
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L'autre soir, je sortais d'une pièce et au moment où j'éteint l'interrupteur, je sens un truc tout 
bizarre sous mon pied (j'étais en chaussettes). Je regarde, et je vois que j'ai écrasé un 
minuscule lézard, qui en a perdu sa queue !
J'ai crié dans toute la maison, j'étais morte de trouille, et pleine de culpabilité !
Mais on m'a expliqué après que les lézards ça lâchait leur queues volontairement pour 
effrayer l'ennemi, et que ça repousse vite ... Apparemment ça leur fait pas mal non plus, mais 
après, allez savoir, je ne suis pas un lézard, et j'ai toujours mal pour ce petit lézard qui a reçu 

un pied de 22 kilos sur le dos ! 

:(
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Question : les pattes des lézards aussi ça repousse ou y'a que la queue ?

Par mathou, le 27/09/2008 à 20:29

Seulement la queue. C'est plus pour faire un leurre que pour effrayer : le prédateur se 
précipite sur le machin qui bouge ( la queue ) pensant tenir sa proie, et la proie en profite pour 
se carapater. 

Ce qui m'a toujours fascinée chez nous ( Guadeloupe, de l'autre côté. A ma connaissance il 
n'y a pas de caméléons ) ce sont les petites grenouilles de 2 cms qui avalent des 

scolopendres de 20 cms. Elles restent des heures à les gober 

:lol:

Image not found or type unknown
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Par pipou, le 28/09/2008 à 09:59

alors ça, j'aimerai vraiment voir !

Une fois, en ville avec mon copain, assis à la terrasse d'un petit fast food, on mangeait des 
frites avec un kebab (végétarien pour moi sivouplé !) et y'a une frite qui est tombée par terre .. 
un petit pigeon s'est empressé de venir le gober. Il a mangé presque la moitié, quand c'est 
resté coincé ! Il n'arrivait plus à s'en débarrasser, il secouait la tête et tout, on croyait qu'il 
s'étouffait ! (d'ailleurs mon copain a dit qu'il serait vraiment mort de rire s'il voyait un pigeon 

mourir, étouffé par une frite ! le méchant ! 

:evil:

Image not found or type unknown)

Après quelques minutes de débat intensif, il a recraché la frite ... elle était intacte ! cet abruti 
(le pigeon hein) n'a même pas pris le temps de la mâcher, pas étonnant qu'il se soit étouffé 

avec ! 

:lol:

Image not found or type unknown

(après il a repris la fuite et s'est envolé, nous ne connaissons pas la fin de l'histoire, mais j'ai 

souhaité bien du bonheur et de la longue vie à ce pigeon !) 

:D
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Par pipou, le 28/09/2008 à 10:01

ah tiens, une news intéressante pour Stéphanie :

[quote:2lej2vj2][b:2lej2vj2]
Une vache atterrit sur le toit d'une voiture[/b:2lej2vj2]

Changchun, Chine - Une vache, ayant sauté de la remorque du camion qui la transportait, a 
atterri sur le toit d'un automobiliste.

Un riverain, ayant assisté à la scène, a vu la vache sauter du camion qui roulait devant la 
voiture sur laquelle l'animal a terminé sa chute. Le toit du véhicule accidenté a été 
profondément enfoncé par l'atterrissage de la vache. Toujours selon le riverain témoin de la 
scène, le conducteur du camion aurait accéléré et pris la fuite après avoir perdu le ruminant.

Retrouvé par la police, l'homme est aujourd'hui en détention. Selon les forces de l'ordre, il 
s'agirait d'un voleur de bétail qui se rendait sur un marché pour vendre les trois vaches qu'il 
venait de dérober à un fermier local. "Il a certainement mal attaché les animaux, permettant à 
l'un d'entre eux de sauter hors de la remorque avant d'atterrir sur la voiture qui suivait 
derrière", a expliqué le porte-parole de la police locale.

Source : http://www.actualite.lycos.fr/infos/ins ... ture-40232[/quote:2lej2vj2]
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Par Yann, le 28/09/2008 à 10:17

[quote="pipou":29na7o1u] cet abruti (le pigeon hein) n'a même pas pris le temps de la 

mâcher, pas étonnant qu'il se soit étouffé avec ! 

:lol:

Image not found or type unknown

[/quote:29na7o1u]

En même temps macher quant t'as pas de dents c'est pas facile. Je ne pense pas que les 
piafs soient prévus pour macher leurs aliments.

Par pipou, le 21/10/2008 à 09:03

oh vous savez vous savez vous savez

Hier j'ai eu des perroquets ! 

:))

Image not found or type unknown

Y'en a 3, dont un bébé, qui n'a pas de plumes et qui ne sait pas manger tout seul !!!!!!!

Je vous mets les photos (parce qu'ils sont mimis tout plein !) 

:D

Image not found or type unknown

Donc vala le petit à son arrivée :

[url=http://imageshack.us:3sgphal3][img:3sgphal3]http://img381.imageshack.us/img381/3073/1003853jj9.jpg[/img:3sgphal3][/url:3sgphal3]

Mais bon, il fait beaucoup popo, partout dans sa couverture (faut bien le couvrir parce que 

sinon il aura froid), donc je lui ai fait une couche culotte 

:D

Image not found or type unknown

[url=http://imageshack.us:3sgphal3][img:3sgphal3]http://img524.imageshack.us/img524/4278/1003871oa8.jpg[/img:3sgphal3][/url:3sgphal3]

et les grands (ils n'ont que un mois, et on les imaginait plus petits ! du coup on a mal calculé 
la taille de la cage et on cherche désespérément une cage plus grande !)

Donc vala en attendant :

[url=http://imageshack.us:3sgphal3][img:3sgphal3]http://img395.imageshack.us/img395/4553/1003855qa7.jpg[/img:3sgphal3][/url:3sgphal3]

Ils sont mimis hein ? J'ai hâte de leur apprendre à parler ! J'ai déjà tout plein de phrases que 

j'ai prévu de leur apprendre ! 

:D

Image not found or type unknown[/url][/url][/url]
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Par Kem, le 21/10/2008 à 09:14

Pouha c'est pas beau tout nu 

:lol:

Image not found or type unknown

Par pipou, le 21/10/2008 à 09:15

oh non ! il est mimi tout plein !!!!!!!!!!!!

Les autres on arrive pas à les toucher pour l'instant ... ils ont encore un peu peur 

:?

Image not found or type unknown

mais celui-ci ... il a déjà son petit caractère 

:D

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 21/10/2008 à 10:58

Arghhh horrible 

:lol:

Image not found or type unknown ( je déteste les oiseaux, mais alors sans plumes ) 

On dirait un micro poulet prêt à être enfourné lol

Par Yann, le 21/10/2008 à 11:16

Je trouve le concepte de la couche à oiseaux intéressant. Ca fait comme un gros pansement.

Dépose le brevet, qui sait, il y a peut-être un créneau à prendre.

Par Morsula, le 21/10/2008 à 12:44

Il me fait penser à Kath' celui avec la couche, je sais pas il y a comme une lègre 

ressemblance, non ? 

:P

Image not found or type unknown

*je sors*

Moi je vous annonce que j'ai perdu mon chat, ça fait des mois et des mois, mais je pense que 
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c'est définitif, je sais pas ce qui lui est arrivé, je préfère pas le savoir, c'est dommage parce 
que j'y tenais quand même et ça me faisait plaisir de pouvoir caresser un animal.

Peut-être que ma mère se décidera à en reprendre un plus tard, quoi que j'aimerais bien un 

chien, mais pas un trop gros 

:)

Image not found or type unknown

Par pipou, le 21/10/2008 à 13:03

dois aller changer la couche du bébé ... 

:evil:

Image not found or type unknown

:arrow:

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 21/10/2008 à 13:23

[quote="Morsula":2o9qu21m]Il me fait penser à Kath' celui avec la couche, je sais pas il y a 

comme une lègre ressemblance, non ? 

:P

Image not found or type unknown

*je sors*[/quote:2o9qu21m]

Je ne vois pas pourquoi, je ne ressemble pas à un Razmoket 

:lol:

Image not found or type unknown

Te fâche pas pipou les goûts et les couleurs, il y en a pour tout le monde, le principal c'est 

que toi tu les aimes vu que tu les as pris 

:wink:

Image not found or type unknown

Bon courage pour la mission couche.

C'est comme il y a des gens qui aiment les sphynx ( les chats sans poils ); moi je pourrais 
pas, en fait dès que je vois une peau d'animal " nue " ça me fait trop penser à la viande qu'on 
achète pour la manger.

Par Kem, le 21/10/2008 à 13:36

Rhaaa il sont affreux, ces chats ^^ 

Puis c'est tellement confortable à carresser, un vrai chat plein de poils 
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;)

Image not found or type unknown

Par pipou, le 21/10/2008 à 13:48

mais j'étais pas fâchée avec toi Kath ! lol ! Juste qu'enfiler une mini couche à un oisillon en 
pleine mutation, et qui pique, c'est un peu galère ... mais qu'est-ce que c'est utile ! 

Sinon ... je n'aurai pas pu aussi pour un chat sans poil. J'aime bien les animaux à poils, 
looooongs surtout ! Je préfère les chiens qui ont de longs poils tout doux plutôt que les chiens 

à poils court. Ca pique je trouve 

:?

Image not found or type unknown

Sinon, ben le bébé perroquet commence un peu à avoir des poils au niveau du postèrieur ... 

je me demande si c'est un mâle 

:roll:

Image not found or type unknown

Dans quelques semaines il devrait être fin prêt, donc suffit de patienter un peu ... pis il a une 

petite bouille qui me fait craquer moi ! 

:D

Image not found or type unknown

Par Kem, le 21/10/2008 à 14:34

Bha le problème des chats à poils longs c'est qu'ils ont souvent l'affreux nez écrasé *vomit*
Et les chiens à poils longs, surtout les Léo, bha c'est un beau gros tas de crasse à brosser 
tous les jours pendant 1heure au moins LOL
J'adorerais pouponner un GROS toutou ^^

Par Katharina, le 21/10/2008 à 14:55

S'il a des poils au postérieur, ça ne peut qu'être un mâle 

:D

Image not found or type unknown

Par pipou, le 21/10/2008 à 14:56
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j'adore les Golden Retriever moi, je les trouve magnifique ! et tellement 
douuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuux !

Par mathou, le 21/10/2008 à 18:01

[quote="Katharina":yukwiblb]C'est comme il y a des gens qui aiment les sphynx ( les chats 
sans poils ); moi je pourrais pas, en fait dès que je vois une peau d'animal " nue " ça me fait 
trop penser à la viande qu'on achète pour la manger.[/quote:yukwiblb]
Il paraît que ce sont des chats hyper affectueux et qu'ils ont un très léger duvet. Mais 
visuellement ce n'est pas très " esthétique ". 

En parlant de chats, cette nuit le mien s'est endormi sur mon ventre. Et j'ai éternué. C'est 

comme s'il avait décollé de trois cms vers le haut, ça l'a réveillé 

:lol:

Image not found or type unknown

Par CECILE362, le 21/10/2008 à 19:44

Pour ma part, j'ai un chat noir du nom de chocolat. Malheureusement je n'ai aucune photo à 
vous montrer car je n'ai que des cours sur mon ordi portable et tout le reste est sur mon ordi 
chez moi que je retrouve que le week-end.

Par Olivier, le 02/11/2008 à 10:16

bon voilà suite à ma séparation avec ma copine, je cherche une personne qui serait 
intéressée pour accueillir deux de nos chinchillas, elle part avec les deux autres mais je 
n'aurai pas le temps d'offrir aux deux petits tout ce dont ils ont besoin et je préfère donc m'en 
séparer pour leur bien.

Donc un petit mâle blanc et une petite femelle beige sont à la recherche d'une nouvelle 
famille, je les laisse avec la cage et les accessoires pour 150 €, si vous avez une personne 
intéressée faites moi signe par mail ou mp. Merci d'avance.

Par pipou, le 10/11/2008 à 06:56

Des photos toutes récentes de mon bébé perroquet (qui a bien grandit !) 
Hier je me suis amusée à le décorer et à le prendre en photo sous tous les angles ... et il a 

adoré ! 

:D

Image not found or type unknown
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Regardez comme il est mimi

[url=http://imageshack.us:2n20nhdt][img:2n20nhdt]http://img220.imageshack.us/img220/847/1004066wd0.jpg[/img:2n20nhdt][/url:2n20nhdt]

[url=http://imageshack.us:2n20nhdt][img:2n20nhdt]http://img374.imageshack.us/img374/1677/1004063uu4.jpg[/img:2n20nhdt][/url:2n20nhdt]

Hein qu'il est mimi hein ? 

:D

Image not found or type unknown[/url][/url]

Par Yann, le 10/11/2008 à 08:48

Ca change de la couche 

:roll:

Image not found or type unknown

On dirait un chocobo.

Par Olivier, le 10/11/2008 à 08:56

les chinchillas sont vendus, mon annonce n'a donc plus d'intérêt.

Par pipou, le 10/11/2008 à 11:26

[quote="Yann":1o4n99x7]Ca change de la couche 

:roll:

Image not found or type unknown

On dirait un chocobo.[/quote:1o4n99x7]

il n'a plus besoin de couches, on l'a entraîné pour son popo, du coup il le fait jamais sur nous, 

mais sagement sur un papier journal, et crie pour en avoir quand ça presse vraiment 

:))

Image not found or type unknown

on ne dirait pas un chocobon, on dirait un prince perroquet ! il passe ses journées sur mon 
épaule, et là il s'amuse à enlever des mèches de cheveux de mon chignon lol

Par Klenval, le 10/11/2008 à 13:20
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[quote="Yann":2f1hvde1]On dirait un chocobo.[/quote:2f1hvde1]

J'aurai pas dit mieux. Il a quoi autour du cou ? 

:shock:

Image not found or type unknown

Sinon, au MAN, je me suis fait de nouveau amis. Hier j'ai papouillé un iguane, joué avec un 

poulpe et tripoté un cocon de bébé araignées. J'aime mon job 

:))

Image not found or type unknown

Par Kem, le 10/11/2008 à 13:31

Hoo !

Il est devenu tout chou !

Par Yann, le 10/11/2008 à 15:14

[quote="Klenval":2cc44qs9] Il a quoi autour du cou ? 

:shock:

Image not found or type unknown[/quote:2cc44qs9]

Il a volé le collier de Barbie princesse.

Par candix, le 10/11/2008 à 15:15

[quote="Yann":3txedgg8][quote="Klenval":3txedgg8] Il a quoi autour du cou ? 

:shock:

Image not found or type unknown

[/quote:3txedgg8]

Il a volé le collier de Barbie princesse.[/quote:3txedgg8]

on voit les connaisseurs 

:D

Image not found or type unknown

Par pipou, le 10/11/2008 à 15:38
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c'est moi qui le lui ai fabriqué banane ! 

:evil:

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 10/11/2008 à 20:24

Ahhh ben le voilà devenu beau avec toutes ces belles couleurs ! 

:wink:

Image not found or type unknown

Par pipou, le 10/11/2008 à 20:59

j'voulais le maquiller aussi mais ma maman me l'a formellement interdit 

:(

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 10/11/2008 à 21:05

Elle a raison ce serait surement nocif pour lui.

Par Klenval, le 10/11/2008 à 21:21

Ce qui a d'embêtant dans les oiseaux c'est les becs.

Par mathou, le 10/11/2008 à 21:32

Pauvre pitchoune, ce que tu lui fais subir 

:lol:

Image not found or type unknown

En parlant d'animaux, voici un genre de bête que je ne connaissais pas ( attention, âmes 
sensibles ou n'aimant pas la parodie s'abstenir ) : http://www.clubic.com/actualite-66342-i ... 
chien.html
Le toutou clef usb qui rend hommage à l'ordinateur. Spécial mais j'étais secouée de rire en 
voyant la vidéo...
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Par Katharina, le 10/11/2008 à 21:33

MDR ! j'ai un chat mou pour protéger le poignet en cas d'usage de souris intensive 

:lol:

Image not found or type unknown

Par mathou, le 10/11/2008 à 21:37

[size=75:3auizz6p]Ca m'intéresse, tu penses que ça fonctionnerait pour un frottement du 
poignet sur un ordi portable ?[/size:3auizz6p]

Par pipou, le 11/11/2008 à 04:59

[quote="Katharina":1kv45ps1]MDR ! j'ai un chat mou pour protéger le poignet en cas d'usage 

de souris intensive 

:lol:

Image not found or type unknown[/quote:1kv45ps1]

looooooooooooooooooooooooool !

sinon, ben moi le ptit perroquet il vient de m'éternuer dssus là, ça fait tout bizarre 

:lol:

Image not found or type unknown

Hier j'étais à une animalerie avec ma maman, et il y avait un bébé perroquet cacatoes blanc 
(comme sur l'image au dessous). Il était trop maltraité ! le pauvre était enfermé dans une 
toute petite boîte en carton, il suffoquait dans la chaleur, et il avait faim. Il commençait à avoir 
des tâches marrons sur le corps, c'était trop triste à voir ! Ma maman et moi on veut l'acheter, 
pour le protéger du méchant vendeur, malheureusement, un perroquet à 40 000 balles 

(l'équivalent de 1000 euros), tout le monde ne peut pas se le permettre 

:?

Image not found or type unknown

Il avait un bébé perroquet jaune aussi, qui est tombé dans un de ses aquarium à poisson. Cet 
idiot l'a réchauffé avec un sèche-cheveux, il a cramé le bébé !!!! Je trouve ça inadmissible 

d'être aussi con ! 

:evil:

Image not found or type unknown

En plus cet idiot l'a soulevé par le bec pour me le montrer, vous imaginez comment ça fait ? le 

petit gigotait et tout ... arg, veux même pas y repenser, j'suis trop en colère ! 
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:evil:

Image not found or type unknown

Je comprend pas, quand c'est son fond de commerce, il pourrait quand même un minimum 
bien les traiter, les gens vont pas débourser 40 000 balles pour un perroquet malade, sale 
lent ! Vu comme il s'occupe de lui, il n'est pas prêt d'avoir une grande vie le pauvre ... 

J'suis dégoûtée ... 

:evil:

Image not found or type unknown

[img:1kv45ps1]http://www.gros-becs.net/images/illust-kkto/alba.jpg[/img:1kv45ps1]

Par Katharina, le 11/11/2008 à 10:30

[quote="mathou":2n9ipwqu][size=75:2n9ipwqu]Ca m'intéresse, tu penses que ça 
fonctionnerait pour un frottement du poignet sur un ordi portable 
?[/size:2n9ipwqu][/quote:2n9ipwqu]

oui bien sûr j'ai un ordi portable et je l'utilise 

:wink:

Image not found or type unknown

Ca ressemble à ça en forme de chat, tu peux le mettre ou tu veux ( près de ton clavier, à côté 
du touchepad... )

[img:2n9ipwqu]http://www.marche-equitable.com/images/MK7391.jpg[/img:2n9ipwqu]

Pour en revenir aux animaux j'ai travaillé en animalerie et ils n'ont aucun soins avec eux, ils 
s'en moquent complètement et trouvent bien assez de client pour se préoccuper d'eux. Une 
copine a réussi à trouver un chinchilla blanc d'un valeur certaine qui s'était sauvé de sa cage, 
ils ont même pas couru après pour le chercher il n'y avait plus qu'à le prendre.

Par pipou, le 11/11/2008 à 11:18

ah mais je croyais que tu posais ta main sur ton vrai chat moi ! loooooool ! 

:lol:

Image not found or type unknown

Par deydey, le 11/11/2008 à 11:29

[quote="pipou":3uw4meza]ah mais je croyais que tu posais ta main sur ton vrai chat moi ! 
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loooooool ! 

:lol:

Image not found or type unknown[/quote:3uw4meza]

Le chat de ma soeur dort sur la clavier directement... lol.... ou alors parfois il jouait avec une 
souris d'ordi... c'était marrant à voir...

Par mathou, le 11/11/2008 à 19:47

Ah c'est agaçant ça ! Quand j'ai l'ordi sur mon lit, Merlin arrive et il pousse l'ordi pour se 
mettre à sa place... à la rigueur je préfère ça au coucouche-clavier, les touches des portables 

me paraissent plus fragiles que les touches d'un gros ordi. Mais bon 

:twisted:

Image not found or type unknown

Par Kem, le 13/11/2008 à 20:18

La clef usb en chien : ce qui m'inquiète, c'est que ça ait été inventé ... Y'a des esprits tordus 

quand même ^^ En plus ça doit être insupportable le temps des chargements 

:roll:

Image not found or type unknown

Pour le perroquet : aurais-tu quelque belgitude, pipou ? 
Ok, c'était pour le prix mais c'était dans la conversation sur le perroquet.
J'ai été choquée aussi à l'animalerie : ils récupèrent les chatons de la rue pour les vendre. Ok, 
au moins les chats en question ne sont pas bêtement dans la rue à potentiellement crever 
mais ... Moralement, c'est vraiment pas bien !

Les chats et le clavier ... 
Rha ... 
Quand je faisais mon mémoire, mon Krapounzel ne faisait pas encore ses sept kilos. Et il 
aimait à dormir entre mes mains quand je tapais sur le clavier. Il dormait, tranquillement. Mais 
il a grandit au fil des mois ! A la fin, quand il s'étalait, il recouvrait mes deux mains ET tout le 
clavier. Il a donc commencé à dormir sur mes genoux, résigné. Ben pareil hein ... quand il 
s'étale et se ramolli complètement, il finit toujours par glisser lamentablement. Pour continuer 
à dormir entre mes pieds ... 

La Manivelle, elle saute sur l'écran pour attraper les textes qui s'affichent. Alors quand il s'agit 
d'un jeu vidéo ... j'vous dis pas ! Là, j'ai fait une cage à hamsters en peluche avec ma fille. 
Ben cette crétine adorable a chassé les peluches pendant deux heures, jusqu'à se retrouver 
la patte coincée entre les barreaux de cage !

Mais bon, on les aime 

:roll:

Image not found or type unknown
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Par pipou, le 14/11/2008 à 07:03

[quote="Kem":3n5uliow]
Pour le perroquet : aurais-tu quelque belgitude, pipou ? [/quote:3n5uliow]

pourquoi ? 

(pas compris lol) 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Kem, le 14/11/2008 à 18:33

40 000 balles, chez toi ça fait 1000 €.

Donc tu es un peu belge, au moins pour le taux de change (40.3399)

Par snowbordeleuse, le 14/01/2009 à 01:54

LOOOL j'aadore vos petites histoires ! ahh nos amis les animaux

pour ma part : 

j'ai eu d'abords un cochon d'inde 'il était énorme, de toute les couleurs, mais vraiment très 
moche.... c'est moi qui ai choisi le plus moche d'ailleurs, en me disant "le pauvre, personne va 
l'acheter" loool 'javais a l'époque 8ans.... et je l'ai appelé JOJO (ne demandez pas pourquoi)

mon frère dans le même temps a eu le sien, TINTIN (il était fan....)

ensuite, on a eu deux tortues, d'Espagne, qu'on a appelé marguerite, a cause de la tortue de 
mon bouquin de lecture en primaire (donc deux marguerite.. original)

ensuite on a eu une jument (toujours là d'ailleurs) BIANCA

un chien "cocker américain" mais a mon humble avis.... vu sa gueule, ça devait être un batard 
(et surtout vu mon cocker américain actuel) .... bref, il était trop gentil, tout noir ==> l'époque 
OLIVER (mort d'une tumeure au cerveau, épisode horrible.... je l'adorais ce chien, toute la 
famille aussi....)

ensuite on a eu SAM (un cocker américian blanc cette fois) qui est toujours à la maison 
d'ailleurs (par contre lui, il est .... ralalah fantastique, très très stupide, ne pense qu'a manger 
et a dormir... d'ailleurs, j'ai choisi son nom, en référence a la célébre friterie "l'oncle sam" (la 
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bouf est mon amie)

très récemment, j'ai reçu un cadeau de la part de mon frère... le petit dernier ==> 
RUDOLPHO (lui aussi Espagnol)... qui n'est autre qu'un petit furet (trooop gentil, adorable, 

même s'il aime se coincer derrière le frigo, ou dans le haut parleur du home cinéma..... 

:?

Image not found or type unknown

il fait aussi le ménage, et a failli s'étouffer en me ramenant tous les petits tas de poussières 
sous mes armoires de ma chambres.... pourtant, le méngae est mon passe temps favori.... :arrow:

Image not found or type unknown )

Par Kem, le 14/01/2009 à 22:41

Jojo ? 

Peut être à cause de la bd pour enfants qui était (et qui est tjs, je pense) publiée dans Spirou !

Alley, je vais me coucher avec mes 11 kg de poils et d'amour répartis dans / sur deux chats 
en attendant que mon amoureux rentre !

Par pipou, le 15/01/2009 à 06:05

oh c'est tout mignon les furets !!!!! c'est intelligent aussi, on peut leur apprendre plein de tours !

Par snowbordeleuse, le 16/01/2009 à 13:34

oui il est super, mais j'ai pas l'impression qu'il pige grand chose =) j'espere qu'il va 
comprendre qu'il doit pas vider les pots de fleurs de ma mere et chier dans les 4 coins de la 

maison 

:)

Image not found or type unknown

ah les chats, j'ai du mal !

Par Kem, le 19/01/2009 à 12:46

Le furet, c'est bien, ça fait un jouet pour chat 

:twisted:

Image not found or type unknown
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Par Kem, le 14/04/2009 à 10:29

Je vous présente mes chats, deux animaux farouches, fiers et sauvages !

[img:2mm3e4l3]http://img14.imageshack.us/img14/3295/krapounzeletmanivelle.jpg[/img:2mm3e4l3]

http://img23.imageshack.us/gal.php?g=krapounzel.jpg

[img:2mm3e4l3]http://img23.imageshack.us/img23/5701/krapounzel.jpg[/img:2mm3e4l3]

[img:2mm3e4l3]http://img6.imageshack.us/img6/8163/manivelle.jpg[/img:2mm3e4l3]

Par mathou, le 14/04/2009 à 12:58

Kyah, ils sont trop mignons quand ils dorment ensemble ! On dirait que Krapounzel sert 

d'oreiller 

:lol:

Image not found or type unknown C'est Manivelle qui sautille pour marcher ? J'aimerais bien voir ça, faut que 

tu fasses une vidéo à l'occasion. 

Cette nuit j'ai encore eu du mal à m'endormir à cause de la douleur. Vers 4h du matin, alors 
que je dormais depuis une heure, j'ai été réveillée. Myrddin s'était couché sur moi... pas 

étonnant que ça fasse mal. Ah nos chats 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Kem, le 15/04/2009 à 12:43

Et juste sur le dos, en plus ? :p

Qu'on les aime ! 

Ce matin, j'observais mes deux chats dans le jardin, veillant à leur territoire. Le gros matou 
noir a sauté depuis le muret et a foncé sur Krapounzel (le "petit chat maigre"). Mon fier félin 
s'est précipé dans l'arbre le plus proche, miaulant de terreur, tandis que Manivelle s'est 
dépechée de rentrer se cacher derrière mes jambes ! 

Didjou ... 
Qu'ils sont courageux !!

Par mathou, le 15/04/2009 à 14:44
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Ca me rappelle cette vidéo de youtube où tu vois un chat foncer sur un ours pour le dégager 

du jardin. Au final l'ours a grimpé dans l'arbre le plus proche pour échapper au matou 

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Par pipou, le 15/04/2009 à 15:00

j'adore le jeu de mots 

:lol:

Image not found or type unknown

c'est lequel qui a failli perdre une patte Kem ? (il me semble qu'il y en avait un qui avait bien 
morflé récemment non ?)

Par Kem, le 16/04/2009 à 15:54

Voui, c'est la petite grise, Manivelle. Depuis son accident, elle a une faiblesse pulmonaire. Je 
redoute chaque rhume (oui, mon chat fait des rhumes lors des baisses de température) car ils 
risquent de dégénérer en bronchite, d'où la nécessité de lui faire ... un aérosol !!

Par nicomando, le 18/04/2009 à 12:20

[quote="mathou":2j4bgc8s]Ca me rappelle cette vidéo de youtube où tu vois un chat foncer 
sur un ours pour le dégager du jardin. Au final l'ours a grimpé dans l'arbre le plus proche pour 

échapper au matou 

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown[/quote:2j4bgc8s]

doit on faire pareil quand tu arrive en force sur le forum ???!!! 

:arrow:

Image not found or type unknown ok décidément avec mes blagues pas drôle je vais me faire rédier du forum lol

Par mathou, le 16/05/2009 à 18:46

J'avais oublié de répondre 
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:lol:

Image not found or type unknown Non, pas la peine de faire comme le gros ours... 

Ca fait trois heures que je me dispute avec notre chat. Enfin disons qu'à la base, môssieur 
passe son temps à grimper sur la table et à se poser sur mes livres ou sur l'ordi, donc on le 
bouge gentiment à chaque fois. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a, il le prend très mal. Le 
fait que j'aie pris des olives aux anchois a dû le frustrer comme pas possible ( au départ il a 
sauté sur la table à vitesse grand V pour les sentir, et il devenait fou comme avec du poisson 
normal. On lui a donné un petit anchois mais ça ne suffisait pas visiblement ). 

Du coup, depuis, chaque fois que je le fais descendre, il grogne et il est limite méchant. Et là, 
ça fait dix minutes que je lui explique pourquoi je n'apprécie pas et qu'il me répond en 
grognant à chaque phrase. Ca ressemble vraiment à une engueulade, d'un côté c'est hilarant 
et de l'autre... mince quoi, ma table. 

Raaaaah y en a marre !

Par Yann, le 17/05/2009 à 13:07

[quote="mathou":173s70s1]J Le fait que j'aie pris des olives aux anchois a dû le frustrer 
comme pas possible ( au départ il a sauté sur la table à vitesse grand V pour les sentir, et il 
devenait fou comme avec du poisson normal. On lui a donné un petit anchois mais ça ne 
suffisait pas visiblement ).[/quote:173s70s1]
Les chats adorent les olives (en tout cas le mien c'est le cas), donc là olives aux anchois tu le 
cherches!

Par candix, le 17/05/2009 à 13:22

j'imagine bien la scène 

:))

Image not found or type unknown je ne savais pas que les chats aimaient les olives, je me 

coucherais moins bête ce soir...

sinon niveau bestiole mes tortues sont en vacances chez moi à reims

Par mathou, le 18/05/2009 à 16:18

Ton chat aime les olives Yann ? 

:shock:

Image not found or type unknown Je ne savais pas qu'ils en étaient friands. En 

principe c'est acide non ? Et tu le laisses en manger ? 
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Candix : n'imagine pas... je voulais même le filmer pendant qu'on s'engueulait histoire de 

garder une preuve 

:lol:

Image not found or type unknown Et du coup tes tortues sont avec tes lézards ?

Par Yann, le 18/05/2009 à 16:29

Une petite de temps en temps ça ne doit pas lui faire de mal. Il faut juste penser retirer le 
noyau, parce qu'elle est tellement brillante qu'elle serait capable de s'étoufer en jouant avec! :roll:

Image not found or type unknown

J'avais fait une recherche sur Internet avant de lui en donner et manifestement c'est quelque 
chose de commun. Je me souviens avoir lu quelqu'un qui disait que son chat dormait dans un 
panier en olivier tellement il aimait l'odeur.

Par candix, le 18/05/2009 à 20:49

mdr Yann 

:))

Image not found or type unknown

Mathou : non elles ne sont pas avec, elles ont leur maison
c'est une sorte de cage à lapin : bac en plastique avec couvercle et grille sur le dessus

Par mathou, le 18/05/2009 à 22:44

Punaise 

:shock:

Image not found or type unknown Ca explique pourquoi il nous a bouffé l'olivier nain sur la terrasse alors...

Par Kem, le 19/05/2009 à 13:52

Ouaip, les miens se battaient pour le panier, pareil.
Du coup j'en ai acheté un deuxième.

Du coup, ils se battent pour le 2ème et le premier prend la poussière !! 

:lol:

Image not found or type unknown
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Par mathou, le 20/05/2009 à 22:49

Quelle bande d'andouilles quand même, nos chats 

:lol:

Image not found or type unknown

Par mathou, le 29/05/2009 à 20:47

Bon, le retour 2. 

J'ai pris des olives cet aprèm'. Quelques temps après le chat est venu sur mes geoux, il a 
senti mes doigts, et il m'a bouffée méchamment, du genre " t'as mangé des olives, traitresse ! 
j'en veux ! ". 

Le seul moyen de le calmer a été de lui donner les quelques gouttes du fond d'assiette à 

laper. Il s'est jeté sur moi pour des olives quoi 

:?

Image not found or type unknown

Par candix, le 29/05/2009 à 20:53

bon mathou, je suis désolée mais j'en revient à la solution que je t'avais proposée l'autre jour

[img:1gu46h03]http://www.driver-
dimension.com/images/armes%20fusil%20a%20pompe%20d%27assault.JPG[/img:1gu46h03]

Par mathou, le 29/05/2009 à 21:25

Un fusil qui tire des... olives ? 

:twisted:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Par Kem, le 02/06/2009 à 08:47

Bha le chat a peut-être cru que tes doigts étaient des olives à cause de l'odeur. Ils n'ont 
jamais été réputés pour leur intelligence fulgurante. J'avais un chat qui avait peur de nos 
pieds et qui ne nous reconnaissaient que quand il voyait nos têtes !

Sinon, j'ai tondu ma "pelouse". Les chats sont scandalisés : ils parvenaient ENFIN à marcher 
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queue haute dans le jardin sans être vus. Et voilà qu'ils n'ont plus que les haies pour se 

cacher. Du coup, ils ont pas voulu faire dodo avec moi 

:(

Image not found or type unknown Ceci dit, vu la chaleur ... je 

leur en veux pas ^^ 

*3615MyLife*
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