


Quand Ronron dort, il dort ! On l’a 
même surnommé « le roi du 

canapé ».



Il peut dormir n’importe où.



Rien ne le tire de son sommeil, pas 
même le fantôme poilu qui fait peur !



Ni l’attrapeur de mouches !



Les chatons joueurs peuvent faire 
rouler les noix, Ronron n’entend 

même pas.



Les petits sportifs s’amusent 
comme des petits fous, sans 

troubler ses ronflements.

Hop, hop, 
hop !



Et les amoureux n’ont pas besoin 
de se cacher : notre dormeur ne 

voit rien.



Les bandits peuvent pénétrer dans 
la maison et capturer les souris, 

Ronron ne s’en rend pas compte.



La musique le berce et l’endort.
Son sommeil résiste à tout !



Les bruits d’avion au-dessus de la 
maison ne le perturbent pas non 

plus.
vroummm



Les visiteurs peuvent toujours 
essayer d’entrer et frapper : rien à 

faire. Ronron n’ira pas ouvrir.

Ouvrez !



Même papy chat dort moins que 
lui.

Je ne dors que 18 heures 
par jour !



Ses amis sont aventureux, 
chassent le Titi sauvage

J’aurais pas dû 
grimper si haut 

!



réalisent des exploits sportifs !

Ça , c’est du sport !



et font des acrobaties aériennes,
Même pas peur 

!



Ils ont des loisirs, jouent aux 
échecs, par exemple.



Ceux qui savent calculer, comptent 
les flocons de neige qui tombent.

1001, 1002, 
1003… un 
million…



D’autres vont à la pêche,

Il me prend pour un 
poisson 



Ou jonglent avec des bulles,

Pourquoi elles 
n’ éclatent pas 

les bulles ?



Ou encore, s’occupent de leur 
enfants.

Allez hop en en 
promenade !



Ils vont boire l’apéritif,

Ya plus de 
coca !



dégustent des glaces,



et rencontrent leurs amis.



Pas Ronron ; lui, sa passion, c’est 
dormir : il veut devenir un champion. 



En réalité, quand il ne dort pas,  
Ronron fait très peur, un vrai tueur !



Il s’est entraîné en imitant la 
férocité du tigre.

Je ne suis pas toujours féroce, je 
me repose aussi .



C’est un tueur, un tueur de 
croquettes ! 



Et la police va venir le mettre en 
prison pour assassinat de boulettes 

pour chats.



Mais Ronron s’en moque, en 
prison, il pourra continuer à dormir.



Bonne nuit Ronron !
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