
Comment faire avaler une pilule à un chat ?

Pour tous ceux qui possèdent un chat, voici les instructions indiquant comment faire avaler une pilule à un chat.

1. Prenez le chat dans son panier et bercez-le sur votre bras gauche comme si vous teniez un bébé, sa  
tête dans votre main. Positionnez votre pouce et votre index de chaque côté de la tête du chat et appliquer 
une légère pression aux joues pour que la bouche s'ouvre. Tenez la pilule dans l'autre main. Lorsque le  
chat ouvre la bouche, placez la pilule dans la bouche. Laissez le chat refermer la bouche et avaler.

2. Ramassez la pilule sur le plancher et le chat sur le sofa. Bercez le chat dans vos bras et répétez le  
processus.

3. Allez chercher le chat dans la chambre et jetez la pilule détrempée qui est sur le plancher.

4. Prenez une nouvelle pilule dans l'emballage. Bercez le chat dans vos bras en maintenant fermement 
les pattes de derrière. Forcez l'ouverture de la mâchoire et enfoncez la pilule au fond de la gorge avec 
l'index. Maintenez ensuite la bouche fermée et comptez jusqu'à dix.

5. Ramassez la pilule dans l'aquarium et faites descendre le chat de la tablette supérieure de votre  
garde-robe. Appelez votre conjoint pour obtenir de l'aide.

6. En position agenouillée, coincez fermement le chat entre les genoux. Tenez les pattes avant et arrière 
fermement. Ignorez les grognements sourds émis par le chat. Demandez à votre conjoint de maintenir la  
tête avec une pression suffisante d'une main et d'enfoncer une règle de bois jusqu'au fond de la gorge de 
l'autre. Laissez glisser la pilule le long de la règle. Frottez vigoureusement la gorge du chat.

7. Arrachez le chat des rideaux. Laissez la vieille pilule sous le réfrigérateur. Prenez une nouvelle pilule.  
Notez d'acheter une nouvelle règle et de nouveaux rideaux. Ramassez les débris de vases cassés.

8. Enroulez le chat dans une grande serviette et demandez à votre conjoint de se coucher sur le chat de 
façon à ne laisser dépasser que la tête sous l'avant-bras.  Placez la pilule au bout d'une grosse paille. 
Forcez l'ouverture de la bouche avec un crayon et soufflez la pilule au fond de la gorge avec force.

9. Vérifiez l'emballage de pilules pour vous assurer qu'elles ne sont pas nocives pour les humains. Buvez 
un grand verre d'eau pour faire passer le goût. Appliquez des diachylons sur l'avant-bras de votre conjoint.  
Frottez immédiatement les taches de sang sur le tapis avec de l'eau et un savon doux afin d'éviter qu'elles  
ne s'imprègnent.

10. Récupérez le chat sous la galerie du voisin. Prenez une nouvelle pilule. Placez le chat dans l'armoire 
et fermez la porte de façon à ce que le corps soit à l'intérieur et que la tête dépasse à l'extérieur, coinçant le  
cou dans la porte. Forcez l'ouverture de la bouche avec une cuillère. Lancez la pilule dans la gorge avec  
une fronde.

11. A l'aide d'un tournevis, replacez la porte de l'armoire sur ses gonds. Appliquez une compresse d'eau 
froide sur les joues et vérifiez la date de votre dernier vaccin contre le tétanos dans votre dossier médical.  
Jetez votre chandail. Mettez un autre chandail, un vieux cette fois.

12. Appelez les pompiers pour aller chercher le chat dans le poteau de téléphone. Prenez la dernière  
pilule de l'emballage.

13. A l'aide d'un fil d'acier, attachez les pattes du chat aux pattes de la table de la cuisine. Allez chercher  
une paire de gants d'amiante.  Enfoncez la pilule dans la bouche du chat suivie d'un gros morceau de  
viande. Maintenez la tête en position verticale et versez 1 litre d'eau dans la gorge.

14. Demandez à votre conjoint de vous conduire aux urgences. Demeurez calme pendant que le médecin 
pratique  quelques  points  de  suture  et  extirpe  les  restes  de la  pilule  de votre  œil  droit.  Appelez votre  
marchand local d'ameublement pour commander une nouvelle table.

15. Communiquez avec le bureau de la SPA le plus près pour qu'ils viennent chercher votre chat. Achetez 
des hamsters.


