Madame Coquenard est amoureuse de Porthos. Elle invite Porthos chez elle à dîner.
Le domestique apporte une invitation. Porthos est content. Il aime manger.
D'abord il veut manger du poisson. Il aime le poisson.
Après il veut manger du poulet, de la salade, du fromage.
Puis il veut bien des glaces, de la crème caramel, du gateau au chocolat. Il adore le
chocolat. Et tout cela avec du champagne.
Il arrive chez Mme Coquenard et salue le mari de Mme Coquenard.
Il entre dans la chambre. Sur la table il n'y a pas de champagne.
Le domestique propose de la soupe. Porthos veut bien de la soupe. Il mange. Mais
la soupe n'est pas bonne.
Puis on propose du poulet. Porthos adore le poulet, mais il n'est pas bon, c'est un
vieux coq.
Il ne veut pas manger de viande, parce que ce sont des os.
Il ne goute pas de fromage, le fromage pue, il n'est pas bon.
Pour le dessert il n'y a pas de glace, pas de crème caramel, pas de gateau.
Porthos quitte la maison de Mme Coquenard.
Il est furieux!
Il déteste l'eau! Il déteste la soupe! Il a faim! Il déteste Mme Coquenard!
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