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 N°8 • MATOU CHAT

Souhaitez-vous trouver MATOU CHAT à coup sûr dans un point de vente près de chez vous ?  
Voici l’arme absolue : www.trouverlapresse.com.  Il suffit de rentrer le titre «Matou Chat»  
puis votre code postal et hop, on a la carte, l’adresse, la distance, le téléphone (parfois),  

les heures d’ouverture et... la disponibilité du magazine en temps réel. 

OÙ TROUVER MATOU CHAT ?

Mango, employé modèle 
chez Tesco

Robe à rayures gris et blanc, collier rouge, Mango, le chat du supermar-
ché Tesco de Tiverton (Devon-Grande-Bretagne) est toujours impec-
cable. Spécialiste de l’inventaire, il seconde à merveille les équipes et teste  

régulièrement le confort des rayons. Il va et vient au devant des clients, se frotte 

contre leurs jambes, accepte les caresses, bref depuis quatre ans qu’il fréquente 

assidûment les allées du grand magasin, 

il est devenu en quelque sorte la mas-

cotte du lieu. Mais ne croyez pas que 

Mango est un chat abandonné. Il pos-

sède une maison où semble-t-il il est 

plutôt bien soigné, mais, tel un employé modèle, il passe ses journées chez 

Tesco et dispose d’une cabane installée tout près de l’entrée. Un compte  

Facebook lui est consacré, plus de 17000 « j’aime » sont déjà enregistrés. Un seul 

mot d’ordre pour les clients de Tesco, interdiction formelle de nourrir Mango, cela 

ne serait en e�et pas très recommandé pour sa ligne et sa santé.

Visiblement, les clients ne semblent pas perturbés par cette présence féline. Bien au 

contraire… Si vous aussi, vous connaissez un chat installé dans une boutique que 

vous avez l’habitude de fréquenter, n’hésitez pas à nous en parler, nous nous ferons 

une joie de dresser son portrait.  

Valérie Parent,  
rédactrice en chef

OÙ TROUVER MATOU CHAT ?

www.matouchat.fr

Si vous avez manqué les anciens  numéros, commandez-les en page 15
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CALENDRIERS 2016
40 thèmes différents sur les chats

Notre gamme de calendriers sur le thème du chat s’étoffe chaque année. Pour 2016, ce sont près de  
40 calendriers différents que nous vous proposons. Du Maine Coon au Siamois, du  « Yoga des chats » 
aux « Selfies félins », du grand format, au format de poche, vous n’aurez que l’embarras du choix. 
Mais ne tardez pas. Cette année encore de nombreuses références seront vite épuisées. 

Browntrout
Une référence dans le monde du calendrier 
mural animalier. Format ferme : 30X30 cm, 
24 pages. 13,50 €

Avonside
Incontournables les calen-
driers muraux Avonside, 
sont à la fois beaux et 
pratiques. Format fermé 
: 30x30 cm, 24 pages. 
12,50 €

BON DE COMMANDE
Remplissez lisiblement ce bon de commande et renvoyez-le accompagné de votre règlement à : ANB 

PARTNERS – 4 RUE DE L’EGLISE – 80200 MARCHELEPOT

REFERENCE                     PRIX UNIT.             Quantité           TOTAL
Browntrout

Chats noirs                           13.5
Burmese                               13.5

Maine Coon                         13.5
Chat persan                      13.5

Ragdoll                               13.5
Siamois                              13.5

Chats roux                         13.5
Chats tigrés                       13.5

Chats tachetés                 13.5
Chats amoureux              13.5
Chats dormeurs               13.5

Chapeau les chats           13.5
Chats peints                     13.5

Chatons                            13.5
Le Yoga des chats           13.5

Chiens et chats               13.5
Adorables chatons        13.5

British Shorthair            13.5
Selfies de chats              13.5

Affixe
Chats                               13.5

Chatons                          13.5
Avonside

Tigres                              12.5
Bébés animaux             12.5

Chats                               12.5
Burmese                        12.5
Siamois                          12.5
Chatons                         12.5

Myrna
Chiots et chatons         13.5

Chatons                         13.5
Slimcalendriers

Chats                              10
Chatons                         10

Selfies de chats            10
Yoga des chats             10

TOTAL         €
FRAIS DE PORT      3.50 €

TOTAL A PAYER         €

Affixe
Le photographe François 
Nicaise met son art de la 
prise de vue animalière au 
service de ces deux très 
beaux calendriers. Format 
ferme : 30X30 cm, 24 
pages. 13,50 €

Myrna
Des calendriers originaux 
où les chats prennent des 
poses insolites et amusantes. 
Format fermé : 30X30 cm, 
24 pages. 13,50 €

Myrna

Pour les lecteurs de 
Matou Chat :

1 jolie CARTE POSTALE 
chat en cadeau

Avec votre calendrier

Retrouvez notre gamme complète
Sur : www.animalivres.fr

Slimcalendriers
Des calendriers au format original. Plus 

étroits,  ils trouvent vite leur place chez vous. 

Format : 42x15 cm. 24 pages. 10 €

NOM ...............................................................................................
PRÉNOM ......................................................................................
Mail : ...............................................................................................
ADRESSE .....................................................................................
...........................................................................................................
CP : ............................VILLE : .....................................................



L’Agenda de vos expos félines
3 et 4 octobre  
Sous le soleil du Japon  

à Saint-Raphaël (83)

10 rings TICA et deux 
jugements traditionnels 
seront proposés au 
Salon du Chat du 
Palais des Congrès de 
Saint-Raphaël. Pour 
les non initiés, retenez 
simplement que les plus 

beaux chats y seront exposés sous 
la houlette de l’Euro-Cat, et que le 
Japon sera mis à l’honneur. 
De 10 h à 18 h 00
Palais des Congrès, nouveau port de 
Santa Lucia, 99 Quai Albert 1er, 83700 
Saint-Raphaël
http://eurocatclub.free.fr/

Animo & Nature en Avignon (84)

Trois mille chiens, 350 
chats, 600 oiseaux, 
2 000 volailles, lapins, 
chinchillas, reptiles, 
tortues, animaux 
de la ferme et de 
la basse-cour... les 
animaux de tous 
poils et de toutes 
plumes seront fêtés au Salon Animo 
& Nature d’Avignon, les 3 et 4 
octobre prochains. Pour les chats, 
ce sera l’Association Féline Provence 
Côte d’Azur qui organisera les 
concours de beauté. Un rendez-vous 
incontournable pour les amoureux 
des animaux de compagnie.
De 9 à 18 h
Parc des expositions, Avignon
http://afpca.skyrock.com/
www.animo-nature.com

4 octobre 
De la jeunesse à Pons (17)

Cité médiévale et ancienne place 
forte protestante, ville de foires et 

de marchés, 
Pons, située 
en Charente-
Maritime, fait 
partie de la 
route historique 

des trésors de Saintonge. Le 4 
octobre prochain, ce sera au tour 
des trésors félins d’y exposer leurs 
plus beaux atours sous la houlette de 
l’Association féline d’Aquitaine (AFA). 
Une spéciale « jeunes toutes races » 
sera organisée. Miaulez jeunesse !
Salle Polyvalente, Place de l’Europe.
Assofelineaquitaine.voila.net

10 et 11 octobre
Animal-Expo  

au parc Floral de Vincennes
La Fédération Féline 
Française (FFF) sera 
à l’honneur au Salon 
Expo du Parc Floral 
de Vincennes les 10 et 
11 octobre prochains. 
Elle organisera en effet 
l’exposition féline du plus grand salon 
dédié aux animaux de compagnie. 
Chaque année il voit défiler plus de  
40 000 visiteurs qui viennent découvrir 
les plus belles races de chats. 
L’exposition féline sera organisée 
sous la forme d’une exposition de 
deux points sur deux jours, suivant 
le règlement FIFe. Les points seront 
reconnus par le LOOF. Le samedi, les 
gagnants des 4 Best of Best Adultes, 
Neutres, Jeunes et Chatons se 
verront attribuer le titre de Champion 
de France FIFe. Plus de 800 chats 
sont attendus.
De 10 h à 19 h
Entrées 12 € adultes, 6 € 6/12 ans
Parc Floral de Vincennes M° Ligne 1 
Château de Vincennes
www.fff-asso.fr / animal-expo.com

11 octobre
Manège félin à Dôle (39)

Ville de naissance de Louis Pasteur, 
Dôle accueillera une exposition féline 
le 11 octobre prochain au manège de 
Brack, ancien manège de cavalerie, 
situé place de Barberousse. C’est 
l’association Les Chats de 
France-Centre et Pays de 
Loire (ACFCPL) qui en est 
l’organisatrice. 
Manège de Brack Place 
Barberousse
www.chatsdefrance.asso.fr/

17 et 18 octobre 

Spécial Maine-coon  
à Marsac-sur-l’Isle (24)

Située à 5 km de Périgueux, 
Marsac-sur-l’Ile accueillera 
son 6e Salon Animalier les 17 
et 18 octobre prochains. Pour 
l’occasion, le Cat Club Sud Atlantique 
organise une exposition féline. Une 
spéciale Maine-coon sera proposée le 
samedi.
Parc des Expositions, route de Bordeaux
www.catclub-sudatlantique.com

Rockabilly à Toulouse (31)
Le Cercle Félin du Languedoc Midi 
Pyrénées Roussillon et Cats For 
Life organisent les 24 et 25 Octobre, 
une grande exposition féline à 
Toulouse sur le thème des années 
50 et du Rockabilly. En jeux, deux 
points LOOF et 12 rings TICA. Une 
spéciale d’élevage Abyssin, Somali 
organisée avec SomAby, une spéciale 
de race Sibérien, une spéciale 
de couleur tortie toutes races en 
traditionnel seront à l’affiche. Le 
réputé photographe américain Larry 
Johnson sera également présent. 
One, two, three…
Parc des Expositions, hall 8
www.cfl-club.com

Saint André Lez Lille (59)

Les stars félines ont rendez-vous à 
Saint André Lez Lille dans le Nord. 
L’Association Féline Nord Picardie leur 
a en effet concocté une petite fête qu’ils 
ne pourraient manquer. Au menu : une 
spéciale d’élevage thaï organisée avec 
Eurothaï, une spéciale chatons, une 
spéciale british SH et LH, scottish/
highland fold et straight, le samedi ; 
une spéciale d’élevage Maine-coon 
organisée avec le MCCF et 
une spéciale Singapura, le 
dimanche. Comment résister ?
Les Halls de la Filature - 169 
Rue Sadi Carnot 59350 - www.
association-feline-nord-picardie.fr

Actus 
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31 octobre et 1er novembre
Des chats venus d’Asie  

à Le Crès (34)
Située à 6 km de Montpellier, Le Crès 
servira d’écrin aux beautés félines 
avec l’Amobs Star, les 31 octobre et 

1er novembre prochain. Une 
spéciale d’élevage Siamois, 
Oriental, Balinais, Mandarin, 
Peterbald sera organisée avec 
l’AFAS le samedi. 
Salle Marceau Crespin - Rue Jean 
Moulin / 21 av des cevennes - 34 
920 Crès - www.amobsstar.com - 

www.afas-siamois.com

7 et 8 novembre
Sphynx et Norvégiens  

à Orléans (45)
2 x 6 rings TICA, deux jugements 
traditionnels, une spéciale d’élevage 
Norvégien organisée avec le CCFN, 
le samedi, une spéciale d’élevage 
Sphynx organisée avec le SC, le 
dimanche, cette nouvelle rencontre 
féline organisée par 
l’Association Féline des 
Pays de Loire (AFPL) 
promet de nous offrir un 
fabuleux week-end. 
Parc des Expositions
www.afpl.biz/

Animo & Cie à Lyon (69)

Le Cat Club de Lyon 
Dauphiné Savoie 
organisera une exposition 
féline à Eurexpo 
dans le cadre de la 
deuxième édition du 
salon animalier Animo 
& Cie, les 7 et 8 novembre 2015. 
Il s’agira d’une exposition de deux 
points sur deux jours dont les points 
seront reconnus par le LOOF. Deux 
spéciales de race auront lieu durant 
le week-end : une spéciale Sacré de 
Birmanie avec le Cercle du Chat Sacré 
de Birmanie et une spéciale Chartreux 
avec le Club du Chat des Chartreux club. 
Eurexpo Lyon - www.cclds.fr

8 novembre
Maine-coon à Saint Avold (57)

La Basilique Notre-Dame-de-Bon-
Secours (XVII au XIXe siècle) ne sera 
pas le seul joyau à admirer le 8 
novembre à Saint Avold en Moselle. 

Les chats et notamment les 
Maine-coon (avec le MCCF) exposeront 
leurs plus belles robes à la salle 
Agora. C’est le Cercle Félin de l’Est qui 
en sera l’organisateur. Ring WCF
Salle Agora - http://cfe.dnsalias.org/

Des yeux en or  
à Avesnes le Sec (59)

Le thème de l’exposition 
sera Collection Automne-
hiver avec une spéciale 
Look Chouette, spéciale yeux or. Aux 
commandes ce sera le Club du Chat 
3000. Au final une superbe expo féline 
dans le département du Nord.
Salle César Bavay - www.cc3000.fr

14 et 15 novembre
Expo féline internationale au 

Perray en Yvelines (78)
Commune du Parc Naturel de la 
Haute Vallée de Chevreuse, le Perray 
en Yvelines donne rendez-vous à 
tous les amoureux des chats les 14 
et 15 novembre prochains dans son 
Espace La Mare aux Loups. Nul loup à 
l’horizon, mais une spéciale Norvégien 
le samedi et une spéciale Mau 
égyptien, le dimanche. La 
manifestation sera pilotée 
par le Cat Club de Paris et 
des Provinces Françaises. 
Espace La Mare aux Loups
www.catclubdeparis.fr

300 chats à Toulon (83)

L’Association Féline Provence Côte 
d’Azur organise sa 16e exposition 
féline internationale qui rassemblera 
250 à 300 chats et chatons de toutes 
races et de tous poils, participant 
pour la plupart aux concours. Afin 
de rencontrer leur nouvel animal de 
compagnie, les visiteurs pourront 
échanger avec de nombreux éleveurs. 
Zenith Omega, Toulon

Salon animalier  
à la Teste de Buch (33)

Une exposition féline sera organisée 
par le Cat Club-Sud Atlantique dans 
le cadre du salon animalier qui se 
tiendra du 14 au 15 novembre à la 
Teste de Buch. Chats, chiens, reptiles, 
rongeurs… se côtoieront le temps d’un 
week-end. 
Parc des Expositions 
www.catclub-sudatlantique.com

Des Maux à Toulouse (31)

Le Cat Club d’Occitanie vous invite à 
participer à l’exposition féline interna-
tionale de Toulouse – Hall n°7, les 14 & 
15 novembre 2015. L’exposition féline se 
déroule dans le cadre du salon Zoomania. 
Elle est organisée sous la forme d’un 
concours de beauté de chats de race, de 
deux certificats sur deux jours, suivant le 
règlement d’exposition FIFe. Les points 
sont reconnus par le LOOF. L’exposition 
est bien sûr toutes races, mais les Mau 
Égyptiens seront particulièrement à 
l’honneur avec l’organisation d’une 
spéciale de race en partenariat avec le 
club CIME, le dimanche.
Parc des Expositions, Hall 7
www.catclubdoccitanie.com 

15 novembre 

De l’argent à  Léon (40)

Léon se parera d’argent 
le 15 novembre prochain 
puisque les silvers toutes 
races seront mis à 
l’honneur le dimanche de ce 
week-end placé sous l’organisation de 
l’Association Féline d’Aquitaine. Cela 
brillera dans les Landes.
Complexe la Huchette
http://assofelineaquitaine.jimdo.com

21 et 22 novembre 
Beautés félines  

à Saint-Aygulf (83)
En Provence-Alpes-Côte d’azur, cela 
miaulera les 21 et 22 novembre du côté 
de Saint-Aygulf.  Le Cercle Félin Azur 
Provence Méditerranée organise son 
exposition féline avec une spéciale Maine 
coon le samedi et une spéciale Ragdoll le 
dimanche. Sans oublier la mer…
Salle Régis Auzereau - www.cfapm.fr

22 novembre 

En noir et blanc  
à Charleville-Mézières (08)

L’Union Féline Indépendante 
Champagne Ardennes convie les plus 
beaux chats au Parc des Expositions 
de Charleville-Mézières, avec au 
programme une spéciale chats noirs 
toutes races, une spéciale chats blancs 
toutes races, une spéciale Chatons, 
une spéciale d’élevage Sphynx 
organisée avec le SC. Un 
dimanche au poil !
Parc des Expositions, bat. A,  
rue de la vieille Meuse 
www.ufica.fr
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Les       premiers numéros de 
MATOU CHAT sont disponibles

(voir bon de commande  
ci-contre)

Les       premiers numéros de 9
MATOU CHAT sont disponibles

(voir bon de commande (voir bon de commande 
ci-contre)

(voir bon de commande 
ci-contre)

(voir bon de commande 

1

5

2

6

3

7 8

9

4

N°1 DISPONIBLE  
UNIQUEMENT  

en version numérique



Je règle : ………......…......€

-   Par chèque français ci-joint à l'ordre de Matou Chat - (24 Place Saint-Christophe - 78117 Châteaufort)
-   Par dont voici les n° 
Date d’expiration 
Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) :    Signature obligatoire

Oui, je m’abonne à MATOU CHAT
z  Oui, je désire m’abonner à Matou Chat pour 1 an, soit 6 numéros au tarif de 29,50 €, soit 1 n° gratuit (Etranger : 38 €)   
z  Oui, je désire m’abonner à Matou Chat pour 2 ans, soit 12 numéros au tarif de 59 €, soit 2 n° gratuits (Etranger : 72 €),  

et je reçois en cadeau, le jouet dentaire pour mon chat.
z  Je désire commander les n° suivants :  z 2 - z 3 - z 4 - z 5 - z 6 - z 7 - z 8 - z 9 de Matou Chat au prix de 5,90 €  

+ 2 € de port soit 7,90 € par exemplaire  (Etranger 5,90 + 4,50 € de port, soit 10,40 € par exemplaire)

z  Je désire commander les n° suivants en version numérique : z 1 - z 2 - z 3 - z 4 - z 5 - z 6 - z 7 - z 8 - z 9 au prix de 5,90 € (Préciser votre E-mail)

NOM ............................................................................................................................... Prénom .....................................................................................
Adresse complète en lettres capitales  ...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ……………………………….. Ville : .........................................................................................................................................................
Téléphone : …………………………………. E-mail (en capitales) : ..............................................................................................................................

""""""

Bulletin d’Abonnement à retourner  
avec votre règlement à l’ordre de Matou Chat. 

(Adresse : 24 Place Saint-Christophe - 78117 Châteaufort)

Oui, je désire m’abonner à Matou Chat pour 1 an, soit 6 numéros au tarif de 29,50 €, soit 1 n° gratuit (Etranger : 38 €)   
Oui, je désire m’abonner à Matou Chat pour 2 ans, soit 12 numéros au tarif de 59 €, soit 2 n° gratuits (Etranger : 72 €), 

avec votre règlement à l’ordre de Matou Chat.

numéros 
au tarif
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I
ls étaient affamés, ça se devi-
nait. Mon sang n’a fait qu’un 
tour. Je n’allais pas les laisser 
dans cet état. Vite, je suis 
allée chercher les croquettes, 
il me restait encore un paquet 
dans un placard de la cuisine, 

un festin pour ces pauvres chats !  
C’était la mère et la fille. Elles venaient 
de la maison d’en face, là, les bébés 
naissaient à tire-larigot, que devenaient-
ils par la suite ? Un mystère, ils 
disparaissaient. La chatte n’avait jamais 
de répit. Quel instinct l’avait poussée à 
amener sa progéniture vers une autre 
vie ? Et pourquoi un seul chaton parmi 
une portée de cinq ? Quel hasard avait 
mis cette petite chatte de cinq mois  
chez moi ?
Tout de suite, une fois qu’elle était 
rassasiée, j’ai eu envie de la prendre 
dans les bras, son petit cœur battait très 
fort, je me demande si un être humain 
l’avait déjà portée et collée contre sa 
poitrine. Elle me plaisait. « Et si tu 
venais t’installer à la maison ? » lui ai-je 
dit en la regardant dans les yeux. Elle ne 
bronchait pas. Pendant que je lui faisais 
faire le tour du propriétaire, lui montrant 
d’abord sa maison de toilette, puis les 
endroits où elle pourrait dormir, elle 
prenait confiance, je la sentais apaisée, 
attentive à ma voix. Un adorable bébé 
chat de couleur isabelle. Au bout d’un 

quart d’heure, lorsque la visite 
était terminée, je l’entendis ronronner. 
Je le savais, elle allait me guérir de ma 
Minette. J’étais en deuil depuis plusieurs 
mois tant j’avais été attachée, et ma plaie 
n’était pas refermée.

Je l’appelais Voldor
J’avais réalisé un rapt extraordinaire, 
je l’appelais Voldor. Un vol qui allait 
me rapporter de l’or. Un vol que je 
m’empressais d’aller avouer. Je 
frappais à la porte de la 
maison voisine, montrant 
ce petit chat arraché à sa 
mère, laquelle semblait 
pleinement rassurée. Mais 
les gens, habitués à des 
portées nombreuses dont 
ils ne savaient que faire, 
virent mon enlèvement d’un  
bon œil.
Le prénom Voldor se décolla 
comme une étiquette. Plume, 
c’était plus joli, plus simple, 
et si léger. Cela lui allait 
comme un gant. Elle finit par 
s’approprier un stylo à force de 
me voir faire des mots croisés. 

Un stylo qu’elle garde toujours 
auprès d’elle, six ans plus tard, comme 
un objet fétiche. Plume est née en 2009. 
Un 8 septembre, comme Maman. 

Un hasard, me direz-vous. 
Plume était ici comme chez elle. J’étais 
surprise par sa capacité d’adaptation, 
absolument extraordinaire. Arrivée la 
faim au ventre, ignorant le 

quart d’heure, lorsque la visite 

Un jour, en fin d’après-midi, je me 
dirige vers la dalle qui mène à la 
petite cabane, au bord du chemin, 
je vois deux chats, du moins j’en-
tends deux chats miauler, avec 
une force incroyable. 

I
ls étaient affamés, ça se devi-
nait. Mon sang n’a fait qu’un 
tour. Je n’allais pas les laisser 
dans cet état. Vite, je suis 
allée chercher les croquettes, 
il me restait encore un paquet 
dans un placard de la cuisine, 

un festin pour ces pauvres chats !  
C’était la mère et la fille. Elles venaient 
de la maison d’en face, là, les bébés 
naissaient à tire-larigot, que devenaient-
ils par la suite ? Un mystère, ils 
disparaissaient. La chatte n’avait jamais 
de répit. Quel instinct l’avait poussée à 
amener sa progéniture vers une autre 
vie ? Et pourquoi un seul chaton parmi 
une portée de cinq ? Quel hasard avait 
mis cette petite chatte de cinq mois  
chez moi ?
Tout de suite, une fois qu’elle était 
rassasiée, j’ai eu envie de la prendre 
dans les bras, son petit cœur battait très 
fort, je me demande si un être humain 
l’avait déjà portée et collée contre sa 
poitrine. Elle me plaisait. « Et si tu 
venais t’installer à la maison ? » lui ai-je 
dit en la regardant dans les yeux. Elle ne 
bronchait pas. Pendant que je lui faisais 
faire le tour du propriétaire, lui montrant 
d’abord sa maison de toilette, puis les 
endroits où elle pourrait dormir, elle 
prenait confiance, je la sentais apaisée, 
attentive à ma voix. Un adorable bébé 
chat de couleur isabelle. Au bout d’un 

quart d’heure, lorsque la visite 
était terminée, je l’entendis ronronner. 
Je le savais, elle allait me guérir de ma 
Minette. J’étais en deuil depuis plusieurs 
mois tant j’avais été attachée, et ma plaie 
n’était pas refermée.

Je l’appelais Voldor
J’avais réalisé un rapt extraordinaire, 
je l’appelais Voldor. Un vol qui allait 
me rapporter de l’or. Un vol que je 
m’empressais d’aller avouer. Je 
frappais à la porte de la 
maison voisine, montrant 
ce petit chat arraché à sa 
mère, laquelle semblait 
pleinement rassurée. Mais 
les gens, habitués à des 
portées nombreuses dont 
ils ne savaient que faire, 
virent mon enlèvement d’un  
bon œil.
Le prénom Voldor se décolla 
comme une étiquette. Plume, 
c’était plus joli, plus simple, 
et si léger. Cela lui allait 
comme un gant. Elle finit par 
s’approprier un stylo à force de 
me voir faire des mots croisés. 

Un stylo qu’elle garde toujours 
auprès d’elle, six ans plus tard, comme 
un objet fétiche. Plume est née en 2009. 
Un 8 septembre, comme Maman. 

Un hasard, me direz-vous. 
Plume était ici comme chez elle. J’étais 
surprise par sa capacité d’adaptation, 
absolument extraordinaire. Arrivée la 
faim au ventre, ignorant le 

Une si  
belle  
Plume !

Texte et photos d’Élizabeth Questel
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Si vous aussi vous désirez nous par-
ler de votre belle histoire avec 
votre chat n’hésitez pas à nous 

envoyer votre texte et vos photos à  
revuematouchat@gmail.com, nous nous 
ferons un plaisir de les publier. 

« Plume a toujours son  
stylo auprès d’elle »

confort pour n’avoir connu que la terre 
froide et les cailloux, elle s’habituait 
en un rien de temps aux fauteuils, 
canapés, coussins avec une aisance toute 
naturelle. 
Il n’y a que la toilette qui laissait à désirer. 
Elle revenait du jardin, pleine de terre, 
sans avoir le réflexe d’ôter les poussières 
et saletés qui souillaient son pelage. Je 
l’ai habituée à une séance de brossage 
chaque jour, peignage, nettoyage des 
yeux, Plume est une princesse. Elle serait 
même devenue très délicate, elle aime le 
service quatre étoiles, ses crevettes une 
fois par semaine et ses câlins du soir. 
Elle en redemande, incroyable, elle lève 
le crâne pour avoir un baiser. Elle dort 
sur le lit, c’était difficile au début de faire 
accepter cela à mon mari, mais il a cédé 
au charme de Plume.

Un seul manque, en  
vacances, c’est ma Plume !
Plume est possessive et aussi très subtile. 
Si Roland est assis en face de nous 
deux, et qu’elle est sur mes genoux, elle 
le regarde, songeant qu’elle pourrait 
peut-être aller lui faire un câlin, mais de 
peur de me vexer, elle ne bouge pas d’un 
poil.
Plume garde ses distances, parfois un 
peu trop. Lorsque Jean, qui habite 
en face de la pergola, s’occupe d’elle 
pendant nos voyages, venant deux fois 
par jour, dévoué et attentif, elle est 
courtoise mais sans plus. Elle a pris 
l’habitude d’aller chez lui, comme 

si c’était chez elle, sans la moindre gêne 
et sans le moindre câlin. Elle le regarde 
à peine lorsqu’il vient faire des travaux à 
la maison. Pourtant il l’aime beaucoup, 
ma petite Plume.
Elle est très affectueuse envers moi. Elle 
me réserve son amitié. Entre elle et moi, 
c’est l’osmose. Lorsque nous partons à 
Bordeaux ou à Dubaï ou ailleurs, je n’ai 
qu’un manque, c’est ma Plume, et c’est 
terrible !
Une Princesse, certes, mais le naturel 
revient au galop. Dès qu’elle franchit la 
porte, la revoilà chatte des champs. Elle 
sort deux heures par jour le matin, fait 
deux fois le tour du jardin, s’approche de 
Nicbiz la tortue de terre arrivée ici par 
hasard, et disparaît, je ne la vois plus. 
Cela fait partie du programme autorisé. 
Même si cela me déplaît qu’elle me 
rapporte d’énormes rats ou, pire encore, 
des oiseaux, qui enchantent mon jardin. 
Ce que je ne tolère pas, ce sont ses 
échappées sauvages en pleine nuit, je me 
fais un sang d’encre.

L’hiver, Plume  
est très civilisée 
Hier soir, entre vingt et une heure et 
vingt trois heures, j’ai eu beau allumer 
toutes les lumières, l’appeler cent 
fois, Plume vivait sa seconde vie de 
chasseresse. Lorsqu’elle est rentrée, je 
ne lui ai rien dit, j’avais la gorge nouée, 
mais aujourd’hui Plume est punie, privée 
de sortie.

L’hiver, Plume ne sort pas, il fait trop 
froid dans les terres normandes et le 
vent souffle fort à Baron-sur-Odon. 
Sage comme une image, Plume reste à 
l’intérieur, enfermée dans son palais.  À 
cette saison, où elle ne voit pas un chat, 
pas un rat, ma princesse de Baron est 
très civilisée, et tellement zen auprès de 
son stylo. Une si belle Plume ! 

Un jour, en fin d’après-midi, je me 
dirige vers la dalle qui mène à la 
petite cabane, au bord du chemin, 
je vois deux chats, du moins j’en-
tends deux chats miauler, avec 
une force incroyable. 

I
ls étaient affamés, ça se devi-
nait. Mon sang n’a fait qu’un 
tour. Je n’allais pas les laisser 
dans cet état. Vite, je suis 
allée chercher les croquettes, 
il me restait encore un paquet 
dans un placard de la cuisine, 

un festin pour ces pauvres chats !  
C’était la mère et la fille. Elles venaient 
de la maison d’en face, là, les bébés 
naissaient à tire-larigot, que devenaient-
ils par la suite ? Un mystère, ils 
disparaissaient. La chatte n’avait jamais 
de répit. Quel instinct l’avait poussée à 
amener sa progéniture vers une autre 
vie ? Et pourquoi un seul chaton parmi 
une portée de cinq ? Quel hasard avait 
mis cette petite chatte de cinq mois  
chez moi ?
Tout de suite, une fois qu’elle était 
rassasiée, j’ai eu envie de la prendre 
dans les bras, son petit cœur battait très 
fort, je me demande si un être humain 
l’avait déjà portée et collée contre sa 
poitrine. Elle me plaisait. « Et si tu 
venais t’installer à la maison ? » lui ai-je 
dit en la regardant dans les yeux. Elle ne 
bronchait pas. Pendant que je lui faisais 
faire le tour du propriétaire, lui montrant 
d’abord sa maison de toilette, puis les 
endroits où elle pourrait dormir, elle 
prenait confiance, je la sentais apaisée, 
attentive à ma voix. Un adorable bébé 
chat de couleur isabelle. Au bout d’un 

quart d’heure, lorsque la visite 
était terminée, je l’entendis ronronner. 
Je le savais, elle allait me guérir de ma 
Minette. J’étais en deuil depuis plusieurs 
mois tant j’avais été attachée, et ma plaie 
n’était pas refermée.

Je l’appelais Voldor
J’avais réalisé un rapt extraordinaire, 
je l’appelais Voldor. Un vol qui allait 
me rapporter de l’or. Un vol que je 
m’empressais d’aller avouer. Je 
frappais à la porte de la 
maison voisine, montrant 
ce petit chat arraché à sa 
mère, laquelle semblait 
pleinement rassurée. Mais 
les gens, habitués à des 
portées nombreuses dont 
ils ne savaient que faire, 
virent mon enlèvement d’un  
bon œil.
Le prénom Voldor se décolla 
comme une étiquette. Plume, 
c’était plus joli, plus simple, 
et si léger. Cela lui allait 
comme un gant. Elle finit par 
s’approprier un stylo à force de 
me voir faire des mots croisés. 

Un stylo qu’elle garde toujours 
auprès d’elle, six ans plus tard, comme 
un objet fétiche. Plume est née en 2009. 
Un 8 septembre, comme Maman. 

Un hasard, me direz-vous. 
Plume était ici comme chez elle. J’étais 
surprise par sa capacité d’adaptation, 
absolument extraordinaire. Arrivée la 
faim au ventre, ignorant le 

Une si  
belle  
Plume !

Texte et photos d’Élizabeth Questel
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Totoche à Cathy Hamoniau
Dites, vous ne pourriez pas en acheter un plus grand ?

Mimine à Jessie Demeester Je peux tenir comme ça pendant des heures.  Pas vous ?

Luna à Rachel SampolLa rentrée ? Cela m’a épuisée…
La rentrée ? Cela m’a épuisée…

Caramel à Caroline Cart

Ça y est, je suis caché…

Retrouvez tous les deux mois les meilleures photos 
des membres de Wamiz, le site dédié aux animaux de 
compagnie. www.wamiz.com Si vous aussi, vous souhai-
tez gagner un abonnement gratuit pour trois numéros, 
e e e e fi e e -

e e e e e e e e  
MATOU CHAT - 326 rue Saint Jacques - 75005 Paris. ou sur  
www.matouchat.fr

Retrouvez tous les deux mois les meilleures photos 
des membres de Wamiz, le site dédié aux animaux de 

 Si vous aussi, vous souhai-
tez gagner un abonnement gratuit pour trois numéros, 
e e e e fi e e -

e e e e e e e e
MATOU CHAT - 326 rue Saint Jacques - 75005 Paris. ou sur 

Poulinette à Christiane Féniès  N’ayez crainte, je veille…

MATOU CHAT - 326 rue Saint Jacques - 75005 Paris. ou sur 
www.matouchat.fr

MATOU CHAT - 326 rue Saint Jacques - 75005 Paris. ou sur 

Mister-T à Justine Brault  

Pas mal ce lit...ok, je prends racine !
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Coco à Laura Gadroy S’il te plaît donne-moi une croquette…

Catnip à Jennifer Semet

Visez mes yeux et imaginez lorsque 

 les coussins seront rouges…

Totoche à Cathy Hamoniau
Dites, vous ne pourriez pas en acheter un plus grand ?

Athéna à Delphine Pron

Pas une moustache qui frise ! Pas une !

Floqui & Maxou à Meggy Quentin  Il faudrait savoir. Où est le photographe ?

23



Texte de Brigitte Bulard- Cordeau - Photos Studio Degonne

Robe de lumière et yeux qui brillent, maquillage à la Cléopâtre, c’est le portrait craché de son 
cousin l’Abyssin, à un poil près : sa robe de texture fine, soyeuse et douce, est mi- longue. Quel 
panache, quelle allure chez ce chat-soleil. Le Somali irradie. On s’extasie.

Le SomaliSomaliSomaliPleins feux sur 

I
l s’impose dans sa rayonnante 
fourrure de chat solaire, 
ticking et couleurs chaudes. 
Avec son beau regard 
souligné au crayon khôl, ses 
grands yeux or, noisette ou 
verts, il fait songer au chat 
sacré d’Égypte. Pattes fines, 

corps musclé, tête en triangle, on ne se 
lasse pas de l’admirer. Il est agile comme 
une panthère et, à l’instar de son cousin, 
garde toujours un œil sur son maître. 
Sans vouloir nous prendre de haut, il a 
la manie de se percher. Il passe en revue 
tous nos faits et gestes.  
D’emblée, on devine que le Somali est 
chaleureux, comme un rayon de soleil. Il 
nous réchauffe le cœur à chaque instant. 
Zoé Savy, présidente de SomAby, 
affirme : « Le Somali aime le contact. Un 
regard posé sur lui, et le voilà déjà sur vos 
genoux pour une longue séance de câlins ! 
Il aime être caressé et vient de lui-même 
chercher la main par des petits coups de tête 
tout en douceur. Il ne refuse jamais vos bras, 
vous enlace de ses petites pattes et se love dans 
votre cou. Si vous êtes occupé, il reste à vos 
côtés pour ne pas perdre une miette de vos 
activités. Il n’est pas rare qu’il bondisse sur 
vos épaules pour mieux observer ». 
On est convaincu par cette image : le 
Somali ne pourrait se passer de nous. 
C’est indéniable, il ne peut vivre seul. « 
Une fois qu’il est entré dans notre vie, c’est 
comme le soleil, on ne peut plus s’en 
passer », ajoute notre interlo-
cutrice.
Un rapport fusionnel. 
Annie Le Guyader, 
présidente de l’Asso-
ciation des Amis des 
chats Abyssins et 
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Somalis, explique : « Il aime la compagnie 
des humains. Il n’est pas spécialement bavard 
sauf s’il a quelque chose à dire  (d’une petite 
voix en général) : « la porte est fermée », « il 
ou elle m’embête » (autre chien ou chat de la 
maison). Ce n’est pas un chat indépendant. 
Si on doit s’absenter la journée entière pour 
son travail, un compagnon ou compagne lui 
sera bénéfique. »

Un physique  
tout en douceur 
Comment vous décrire la beauté de 
ce chat que le standard décrit comme 
étant « d’apparence royale » ? Un 
chat de rêve. De silhouette foreign, il 
a l’encolure arquée, la cage thoracique 
légèrement arrondie, le dos légèrement 
arqué, les pieds ovales. La tête est en 
triangle, plus précisément un « triangle 
adouci ». Détail non négligeable, cela 
met en valeur les contours arrondis  
« sans aucune ligne droite de face 
comme de profil ». Il en résulte un 
profil dessiné comme une succession de 
« courbes douces ». 
Le crâne est légèrement arrondi. Voyez 
son front bombé et la légère déclivité 
entre le front et le nez sans cassure. Tout 
en douceur, le museau est décrit comme 
étant ni pointu ni pinché. Là encore, 
nous observons une « succession de 
contours arrondis », de face comme de 
profil. Le menton est plein, formant de 
« douces courbes ». C’est indéniable, le 
rond prévaut dans la royale silhouette 

Malgré son nom, c’est en Amérique et non en 
Somalie que le Somali a vu le jour, dans une portée 
d’Abyssins. Un poil mi-long parmi ses cousins au 

poil court ! Sa fourrure non conforme au standard aurait 
pu en faire un exclu, mais une bonne fée s’est penchée 
sur son berceau. Ce chaton pas comme les autres suscite la 
curiosité, voire plus ! Mary Mailling, une éleveuse canadienne, 
manifeste une grande vigilance à l’égard de ce Somali. En 1963, 
lors de l’exposition féline de Calgary, elle prépare un test-surprise 
à l’intention du juge félin Ken Mac Gill. Dans l’une des cages 
d’exposition, elle installe un Abyssin à poil long. Étonnant ! Au lieu 
de dédaigner l’intrus, le juge garde le chaton. C’est en souvenir de 
cette étonnante décision, que le premier Somali sera affublé du nom 
pompeux de Ken’s May May-Ling Tusuka of Dunedin. Au même 
moment, aux États-Unis, Evelyne Mague commence à sélectionner des  
« Abyssins au poil long ». Le Somali sera exposé en 1972, outre-
Atlantique, et reconnu par la Cat Fanciers’ Association en 1978. Puis 
grâce au travail et à la ténacité de Monique Prunier qui importa en 
France le 1er Somali en 1979 et se battit pour sa reconnaissance par 
la FIFé, le Somali fut effectivement reconnu par  la Fédération Interna-
tionale Féline en 1982. 

SON HISTOIRE EN BREF 
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du Somali, beau comme un soleil. La 
truffe est elle-même cerclée. Quel raffi-
nement, cette ligne circulaire est de la 
couleur de base de la robe !
Le Somali, on l’imagine, doit être un 
vrai bonheur pour l’artiste, qui s’attelle 
à faire le rendu de son image. « Tout 
est lumière, quand il croise le regard de 
son monde », lit-on mot pour mot dans 
un texte officiel concernant ce chat de 
race aux yeux magnifiques. Il a les yeux 
en forme d’amande, couleur noisette, 
jaune, or, en passant par le vert. Ils sont 
« maquillés à la Cléopâtre », mis en valeur 
par un léger trait de crayon assorti à 
la couleur de la robe. Ce trait fin est 
lui-même entouré d’une ligne d’un ton 
plus clair. Tout est soigné jusque dans 
le moindre détail. Au-dessus de chaque 

œil, se dessine une courte ligne verticale. 
Fine comme un trait de crayon, elle 
trace une césure dans cette zone claire. 
Sublime !

Une fourrure  
d’une qualité rayonnante 
On est charmé par le regard éclatant 
du Somali. La lumière n’est-elle pas la 
composante essentielle chez ce chat ? 
On évoque « la qualité rayonnante » 
de la fourrure, renforçant la densité 

de la couleur. Le secret de ce chat 
éblouissant, c’est le ticking. 

Tout comme l’Abyssin, il est 
doté de ce pelage au précieux 
ticking, selon lequel chaque 
poil présente quatre bandes 
alternées, claires et foncées. 

ZOOM SUR LE SOMALI ZOOM SUR LE SOMALI
AGOUTI. Parmi les détails qui figurent au 
tableau, le portrait du Somali serait incomplet 
sans l’empreinte de pouce, typique des chats 
agoutis, vivement souhaitée sur l’extérieur de 
l’oreille. 

DIFFÉRENCE. À part la longueur du poil, 
rien a priori ne distingue le Somali de son cou-
sin à poil court, l’Abyssin. Est-ce un effet d’op-
tique ? À cause de sa grosse fourrure, il semble 
plus lourd ou bien le pelage mi- long contri-
bue-t-il à accentuer les rondeurs. On observe 
que le  poil long est doté d’une ossature un peu 
plus forte. La robe mi- longue du Somali est 
d’une texture fine, soyeuse et douce. Sa queue 
assez longue est portée en panache.

EN CHIFFRES. Le Somali - Poil long et Poil 

court (c’est-à-dire l’Abyssin) confondus- fait 

une ascension vertigineuse ces derniers mois. 

L’année 2014 correspond à son plus grand 

succès, même s’il n’égale pas le score de 2010 

où l’on enregistrait 470 naissances. Le Somali 

affiche tout de même en 2014 (derniers chiffres 

disponibles)  un total de 441 pedigrees. Un joli 

résultat si l’on se réfère à celui de 2003 : on 

comptait alors 261 pedigrees de Somali. Nou-

velle chute 10 ans plus tard, en 2013, seulement 

375 pedigrees sont enregistrés. Aujourd’hui, le 

Somali a bien redressé la barre.
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Tout le corps du Somali (et de l’Abyssin) 
est ainsi recouvert à l’exception du 
ventre, de la poitrine, du cou, de l’inté-
rieur des pattes et du dessous de la 
queue qui montrent une pigmentation 
homogène. 
Voici comment se compose le ticking 
dans la répartition des couleurs. De la 
peau vers l’extrémité du poil, apparaît 

d’abord la bande claire (fond de robe), 
puis les alternances, le poil s’achevant 
toujours par une bande foncée (couleur 
de base). 
La robe du Somali est ornée d’une 
bande de couleur plus sombre sur 
l’épine dorsale et la queue. Cela ne vous 
rappelle rien ? Le renard, exactement ! 
Surtout si on évoque de surcroît les 

semelles, à l’arrière des pattes, dont la 
couleur plus foncée saute aux yeux. On 
le surnomme tout naturellement « le 
renard d’appartement ». Ce chat de race 
possède comme Le Rouquin, une queue 
longue, portée haute et bien fournie. 
Cette ressemblance qui explique le look 
sauvage du Somali, n’est pas antino-
mique avec la beauté et l’élégance.
Aux yeux des juges, qui doivent se 
prononcer sur le Somali en exposition 
la couleur est un élément essentiel de sa 
beauté.

UN CHAT DE 
CONTES  
DE FÉES DE FÉES 

À lire la description de la morpholo-
gie idéale du Somali, on se croit 
presque dans le virtuel. Il a les 

oreilles pointées vers l’avant, « placées 
comme si le chat écoutait ». Il a le dos légè-
rement arqué, «comme si le chat était prêt à 
bondir ». Il a les pieds petits, ovales et com-
pacts, comme s’il «se tenait sur la pointe 
des pieds ».
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La couleur rime avec 
beauté et d’élégance
Il n’est pas lésé en la matière, sa garde-
robe est colorée : on compte une 
trentaine de couleurs. Lièvre est la 
teinte la plus classique. On l’appelle 
brown ticked tabby chez les Anglo-
Saxons, ruddy chez les Américains. Il 
s’agit d’une alternance de bandes, allant 
du noir au brun foncé sur un fond de 
robe orange abricot. La truffe est rouge 
brique, cerclée, les coussinets sont noirs.
« Auparavant, les éleveurs ne produisaient 
que des Somalis de couleur lièvre, sorrel, 
silver, bleu ou fawn (faon), aujourd’hui nous 
avons bien d’autres couleurs, chocolat, lilac,  
etc. », explique la présidente Annie le 
Guyader. » (voir encadré ) 

Quelles sont les règles pour garantir 
à ce chat beauté un bon entretien ?  
« Le Somali ne perd pas plus de poils que 
les autres chats, indique la présidente de 
SOMABY. Mais sa fourrure nécessite un 
léger entretien. Un brossage de temps en 
temps lui fera plaisir et vous permettra de 
passer un bon moment avec lui car il adore la 
brosse ! Avant l’exposition, on lui donne un 
bain avec un shampoing adapté à son âge. Il 
ne faut surtout pas oublier sa brosse pour la 
touche finale et sublimer sa fourrure ! Enfin 
il  faut lui épointer les griffes. »
Quels conseils nous seraient utiles pour 
vivre avec le Somali et contribuer à son 
confort ?  « Très gourmand, il n’hésite pas 

à fureter dans le frigidaire. Cependant les 
croquettes restent la meilleure alimentation 
pour lui, et il aimera à coup sûr une fontaine 
à eau pour boire de l’eau fraîche. Pour son 
confort, préférez une maison de toilette car 
le Somali aime l’intimité lorsqu’il fait ses 
besoins. Le Somali n’est pas un chat fragile, 
Pour ce qui est des maladies génétiques 
connues, il existe des tests que les éleveurs 
effectuent », assure Zoé Savy.

Un petit malin qui veut 
jouer avec son maître
Et si on parlait du chaton Somali ? 
Un petit malin ! Il ressemble à un lion 
miniature avec ses muscles bandés, 
toujours prêt à bondir. « Pour jouer, 
tout est bon, et même en prenant de l’âge, 
témoigne la présidente de l’Association 
des Amis des chats Abyssins et Somalis. 
Son côté félin le porte de façon naturelle à 
l’observation de tout ce qui bouge… et la 
chasse est innée, chasse à la mouche ou 
à l’araignée ! Ceci dit, une 
souris ne lui fait pas 
peur ! »

« Un chat au corps foreign, moyennement 
long et souple, avec une musculature  
bien développée. Ferme au toucher,  
élégant, jamais massif, il a le dos  

légèrement arqué. »
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On doit s’attendre à des pitreries en tout 
genre qui contribuent à semer la bonne 
humeur dans la maison. Tantôt il  dépose 
à vos pieds ses proies de chasse (souris 
en peluche, balle, plume, etc.), tantôt 
il exécute des cabrioles. Les invités 
s’amusent. La présidente  de SOMABY 
affirme : « C’est un chaton inventif qui fait 
d’un petit rien une grande aventure !  Le 
chaton Somali aime user de son charme. Il 
sait faire oublier toutes ses petites bêtises d’un 
simple regard. Il s’amuse beaucoup avec des 
jouets très simples comme une petite balle ou 
un plumeau. Mais ce qu’il aime par dessus 
tout, c’est jouer avec ses maîtres. »
Pas de mystère, c’est un vrai petit clown 
que voilà ! Il arrive dans la salle de bains, 
attend que l’on ouvre  le robinet pour 
faire trempette. Au Festival du rire, il 
est toujours sur scène, vous fait l’éternel 

numéro du lit. Vous changez les draps ? 
Hop ! Il s’engouffre, la tête dans les 
nuages, la plaisanterie peut durer encore 
et toujours… 

Affectueux,  
discret, intuitif
Le Somali ne vit que par son maître. Il 
vous observe, se love tout contre vous. Il 
roucoule en vous regardant les yeux dans 
les yeux. On le considère comme étant 
le compagnon idéal des petits et des 
grands. Adaptable, affectueux à souhait, 
il n’est pas pour autant exclusif. Il sait 
se faire discret et s’abstient de vous 
importuner si ce n’est pas le moment. « 
Le Somali est hyper proche de son maître. 
C’est un chat extrêmement intuitif », nous 
garantit Annie Le Guyader, présidente 

de l’AACAS.
L’intuition féline, un atout imparable ! 

*Prix d’un chaton Somali de 3 mois inscrit au LOOF, 
pucé, vacciné, avec rappel : à partir de 1000 euros. 

Nous adressons nos vifs remerciements à Zoé Savy, 
présidente de Somalis et Abyssins (SomAby) http://
somali-abyssin.jimdo.com/, et à Annie Le Guyader, 
présidente de l’Association des Amis des Chats 
Abyssins et Somalis (AACAS) : 
www.abyssin-somali.com.
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On ne connaissait qu’un seul défaut 
au Somali, être trop peu connu, au-
jourd’hui il sort de l’ombre. On imagine 
votre satisfaction, comment expliquez-
vous cette mise en lumière ?

Annie Le Guyader, présidente de l’As-
sociation des Amis des Chats Abyssins 
et Somalis (AACAS) : www.abyssin-
somali.com, nous confie : « Avant tout, 
je pense que son succès est dû au travail des 
éleveurs qui ont bien sélectionné la fourrure ; 
de nos jours, le Somali n’est plus un « Abyssin 
à poils plus ou moins long », mais un chat à 
poils mi long à part entière. Je pense que cet 
intérêt s’inscrit en partie dans la vague actuelle 
des chats à poils mi long et correspond aussi 
à notre mode de vie : on apprécie toujours le 
chat « nounours », mais on ne renonce pas au 

côté dynamique, sauvage et félin, et tout cela, 
sans entretien excessif.
Je pense et j’espère que le Somali n’a pas fini 
son ascension… il masque parfaitement son 
type foreign avec sa fourrure, tout en conser-
vant l’élégance. On se retrouve avec un renard 
espiègle dans son salon ! Prenez un Somali 
dans vos bras et vous serez totalement sous le 
charme : sa robe est très, très douce et, en plus, 
sans contrainte particulière. N’oublions pas 
cependant sa parenté avec l’Abyssin et leurs 
caractères particuliers (vif et câlin, tonique et 
charmeur, félin jusqu’au bout des griffes mais 
fidèle et grand tendre).
Petit conseil aux futurs acquéreurs : attention, 
ne désespérez pas, le Somali est long « à se 
faire », c’est-à-dire qu’il ne sera en pleine 
possession de sa magnifique robe (couleur et 
volume) qu’après au moins 2 ans. »

Zoé Savy, présidente de Somalis et 
Abyssins (SomAby) http://somali-abys-
sin.jimdo.com/, déclare : « Les Somalis sont 
de plus en plus présents en expositions. Ce sont 
des chats que les juges apprécient beaucoup 
pour leur grande sociabilité, leur beauté et leur 
superbe fourrure. Elle est mi-longue, ticketée 
comme celle de l’Abyssin. Mais elle est d’une 
texture si particulière que l’on ne se lasse pas de 
caresser un Somali. Ils sont nombreux à monter 
sur les podiums aux côtés des Abyssins ! Le désir 
d’avoir un Somali vient généralement après 
avoir croisé son regard. On reste en admiration 
devant lui. Sa beauté, son élégance et sa robe 
si particulière font battre les cœurs ! Bien plus 
qu’un chat, le Somali est un membre à part en-
tière de la famille. C’est un véritable partenaire 
de vie et c’est pour cela qu’il est de plus en plus 
présent dans les foyers. » 

LEURS AVIS NOUS INTÉRESSENT NOUS INTÉRESSENT NOUS INTÉRESSENT

Outre le lièvre, couleur clas-
sique chez le Somali, il existe 
une autre couleur très connue 

et très en vogue, le sorrel (cinnamon 
ticked tabby). Comme pour la plu-
part des robes du Somali, le motif 
est le même que chez le lièvre, mais 
pour le sorrel, c’est sur un fond de 
robe abricot. L’alternance de bandes 
est cinnamon (cannelle), à l’instar du 
maquillage, l’extrémité de la queue, 
la gorge, le ventre, l’intérieur des 
pattes, ainsi que les coussinets et les 
semelles –ces dernières étant plus fon-
cées. La truffe est rouge pâle. 

Chocolat, red, bleu
On apprécie beaucoup la couleur chocolat 
(chocolat ticked tabby): bandes marron 
sur fond de robe beige abricot. La tru�e est 
chocolat clair, les coussinets marron.
Quant au red (red ticked tabby), c’est une 
couleur extrêmement rare. On observe une 
alternance de bandes d’un roux intense sur 
un fond de robe roux plus clair. La tru�e est 
rose, les coussinets sont beige rosé.
D’où vient le bleu (bleu ticked tabby) ? C’est 
la dilution du lièvre, une alternance de 
bandes gris-bleu sur un fond de robe beige. 
La tru�e est rose foncé ou gris-bleu, les 
coussinets sont gris-bleu.

Faon, lilas et crème
Quant à la couleur fawn (fawn ticked tabby) 
- chez nous, on traduit ce mot par faon - 
c’est également une dilution, celle du sorrel, 
avec une alternance de bandes beige-rosé 
sur un fond de robe beige pâle. La tru�e est 
mauve, les coussinets mauve-rosé. Même 
procédé pour le lilac (lilac ticked tabby), 
- chez nous, on peut dire lilas-, qui est la 
dilution du chocolat. Les bandes sont gris 

rosé sur un fond mauve pâle. La tru�e est 
rose, les coussinets sont rosés.
Crème (cream ticked tabby) est la dilution 
du roux, avec une alternance de bandes 
crème foncé sur un fond de robe crème 
pâle. La tru�e est rose, les coussinets sont 
rosés.

Du silver à n’en savoir qu’en faire
On a l’embarras du choix avec le silver (ar-
genté). Il existe le black silver (black ticked 
tabby). Il se distingue par une robe portant 
une nuance du plus blanc argenté possible 
et une alternance de bandes noires sur un 
fond blanc argenté. Le maquillage et l’extré-
mité de la queue sont noirs. La tru�e 
est rouge brique, les coussinets noirs. 
Les ombres roussâtres, que l’on ap-
pelle « rufus », doivent être localisées 
le long de la colonne, pour ne pas être 
trop pénalisantes.

Toute la gamme silver
La gamme silver comprend également 
le bleu silver (bleu silver ticked tabby) : 
on découvre des bandes gris-bleu sur 
un fond blanc argenté ; le sorrel silver 
(cinnamon ticked tabby) montre des 
bandes cinnamon sur un fond blanc 
argenté ; le fawn silver (fawn silver  
ticked tabby) a�che des bandes beige-
rosé sur un fond blanc argenté. Le 
coloris chocolat silver (chocolat ticked 
tabby) comprend des bandes marron 
sur un fond blanc argenté. 
Ajoutons encore le lilac silver (lilac sil-
ver ticked tabby), bandes gris rosé sur 
fond blanc argenté, le  red silver (red 
silver ticked tabby), bandes roux intense 
sur fond blanc argenté, le crème sil-
ver (cream silver ticked tabby), bandes 
crème foncé sur fond blanc argenté… Et 

nous aurons alors presque toute la gamme 
de silver…

Sans oublier le tortie
Ne manque plus que le «tortie». Précisions : 
le motif est le même que chez le lièvre, mais 
avec un mélange de deux sortes de poils 
agoutis. Exemple ? Le tortie-lièvre. Ce colo-
ris comprend, d’une part, des poils lièvre 
(alternance de bandes rouge /orangé sur 
le fond de robe, et de noir comme couleur 
de base), d’autre part, des poils orange. Ces 
derniers consistent en une alternance de 
bandes roux clair et de roux intense.

UNE GARDEROBE DE 28 COULEURS

 NOUS INTÉRESSENT NOUS INTÉRESSENT NOUS INTÉRESSENT NOUS INTÉRESSENT NOUS INTÉRESSENT

fond blanc argenté. Le maquillage et l’extré
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comme ADAPTABLE
Avec les chiens, il s’entend parfaitement, s’adapte 
sans problème, et avec les chats, il préfère baisser 

les armes au lieu de poursuivre la guerre. 

comme BÉBÉ  
Avec ses frères et sœurs, le chaton Exotic shorthair joue 
à la bataille, à la chasse à la mouche et à saute-mouton. 

Il a aussi tout un programme d’attaque : on se «plume» l’oreille, et le 
cou et la queue et les pattes ! D’interminables roulés-boulés excitent 
les petits guerriers. Mais à 8 mois, finie la guerre. Plus une dispute, 
plus un coup de patte. C’est le commencement de la maturité. Elle 
s’achève à 3 ans.

comme COURT 
Tout est court chez l’Exotic shorthair : son abdomen, ses pattes, 
droites et d’apparence robuste. On remarque sa poitrine profonde, ses 
épaules et hanches de la même largeur. Son encolure, courte, épaisse 

et massive donne l’impression que sa tête est encastrée dans les 
épaules.

comme DÉLICAT
C’est un rituel, le soir, il arrive sur 
le canapé, s’étale et ne vous quitte 

plus d’un poil. Être sur les genoux est 
son passe-temps favori. Être tout près 
ne suffit pas. Il faut qu’il se scotche à la 
peau de son maître. Il ronronne tout 
le temps. On lui parle, il ronronne. À 
noter qu’il ne raffole pas d’être pris 
dans les bras.
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comme ET VOUS ?
Il a beau être attaché à sa maison, c’est son maître qu’il 
aime avant tout. Il vous suit comme un petit chien. Il est 

d’une présence incomparable. C’est un chat de compagnie extraor-
dinaire. Malin, joueur, calme et facile à vivre, l’Exotic shorthair est 
particulièrement bien adapté à la vie en appartement. C’est un vrai 
chat-chien. Prenez soin de lui, il n’attend que ça. 

comme GARFIELD
Avec son attitude comique, ce chat semble sorti tout droit 
d’un dessin animé. On le compare à Garfield. Et s’il n’est 

pas, comme ce dernier, un amateur de lasagnes, notre Exotic shorthair 
est, en vérité, une bonne pâte.

comme HISTOIRE
Dans les années 1950, aux États-Unis, on découvre le 
Domestic shorthair. Le sosie de l’Européen aux USA est 
présenté en exposition, mais le British shorthair au type plus 

affirmé lui fait de l’ombre. Le Domestic shorthair sera croisé avec des 
Persans, et deviendra l’Exotic Shorthair. Il a été reconnu en 1967. 

comme FOURRURE 
La fourrure est dense, pelucheuse et douce au toucher. Elle 
est légèrement plus longue que celle des autres chats à poil 
court. Elle laisse plus facilement apparaître les motifs que 

chez le poil long : le tacheté, marbré ou rayé sont plus évidents que chez 
le Persan tabby. 

comme KILOS 
À l’âge adulte, son poids varie entre 3 et 6,5 
kg, selon qu’il est femelle ou mâle. Pour 
lui éviter d’afficher un excès de poids, il 

doit avoir une alimentation adaptée (chat d’intérieur ; 
stérilisé ; junior, adulte ou senior).

comme JEUX
Balles, bouchon, crayon, un rien fascine l’Exotic 
shorthair. Jamais il ne se lasse. Qu’il soit chaton 

ou adulte, il a néanmoins son jeu préféré : le plumeau, 
qu’il dépiaute comme s’il avait affaire à un oiseau. Mais s’il 
s’amuse comme un fou avec ses joujoux, il veut surtout que 
l’on joue avec lui.

comme INTÉRIEUR… 
INTRÉPIDE… 

L’Exotic shorthair s’impose comme étant le chat le plus 
tranquille et le plus « indoor » (d’intérieur). Ce qui ne 
l’empêche pas d’être intrépide.
Un sacré petit turbulent ! Très joueur, jusqu’après la petite 
enfance, il ne rechigne pas à exécuter des tours. On peut lui 
apprendre à sauter ou grimper sur le grillage. Équipez-le d’un 
harnais pour ses sorties dans le jardin. 

d’une présence incomparable. C’est un chat de compagnie extraor
dinaire. Malin, joueur, calme et facile à vivre, l’Exotic shorthair est 
particulièrement bien adapté à la vie en appartement. C’est un vrai 
chat-chien. Prenez soin de lui, il n’attend que ça. 

pas, comme ce dernier, un amateur de lasagnes, notre Exotic shorthair 
est, en vérité, une bonne pâte.

HISTOIRE
chez le poil long : le tacheté, marbré ou rayé sont plus évidents que chez 
le Persan tabby. 
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comme PRIX
Prix d’un chaton Exotic 

shorthair inscrit au LOOF, pucé, 
vacciné, avec rappel : 1000 à 1200 

euros à partir de 3 mois 

comme  
OSSATURE

C’est un chat massif avec une ossature 
forte et une musculature puissante. 

comme LARGE 
Ses joues larges ne passent 
pas inaperçues. Elles 

sont puissantes, aux pommettes 
proéminentes et pleines, ce qui 
accentue cette impression de plénitude 
chez l’Exotic shorthair.

comme NEZ
L’Exotic shorthair, en 
harmonie avec sa ligne, a le 

nez court, presque aussi large que long.

comme  
QUEUE

Elle est courte comme tout ce 
qui caractérise l’Exotic 
shorthair, épaisse et 
portée bas.

comme MUE
Pendant la mue qui dure d’avril à octobre, le toilettage 
s’impose bien que le contraste par rapport à son pelage 

habituel ne semble pas aussi intense que chez le poil long.habituel ne semble pas aussi intense que chez le poil long.

comme PELUCHE  
Sa douceur et aussi son physique- avec 

sa tête dans le cou-, n’ont pas échappé aux 
enfants ni aux grands qui ont tôt fait de le 

comparer avec une peluche. On le saisit 
facilement. 

comme PROPOS de PROS
Chantal Houry, présidente de l’Addict Club de l’Exotic et 

du Persan, www.addictpersanexo.com, affirme : « C’est le chat 
de compagnie idéal. Il possède les 

qualités du Persan et demande 
moins d’entretien concernant le 
toilettage. » 

Patrick Aguileira, président 
de l’Amicale Européenne du 
Persan et Exotic Shorthair, 
www.chats-persans.com, www.

chatons-persans.com, déclare : 
« L’Exotic Shorthair est sans 

doute le chat du prochain 
millénaire en milieu urbain ! 

Tant son tempérament 
indoor et sa facilité à vivre 
avec les enfants et les autres 
animaux sont naturels. 
Tous les avantages d’un 
chat joueur, tranquille et 
facile d’entretien, dans la 
peau d’un gros nounours 
tout rond et tout chaud. 
Une peluche d’intérieur 

pour pour toute la famille !”
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comme TÊTE
La tête est ronde, massive. Les oreilles, de 
petite taille, s’incluent parfaitement bien dans 

le contour arrondi. Le crâne est large en forme de dôme. 
Sa face ronde dégage une expression douce. Détail très 
important : la parfaite occlusion des mâchoires. 

comme SOLIDE 

comme ROBES 

 TÊTE comme UNION

comme TOILETTAGE
Une fois par jour, le nettoyage des yeux est de rigueur, à 
l’aide d’une lotion oculaire (Dacryoserum). On lui brosse les 

dents avec un dentifrice pour chat. Une fois par semaine, on brosse son 
pelage. Il ne fait pas de nœuds comme le Persan. Avant les expositions, 
on doit prévoir du temps pour le shampoing -attention à ses yeux!- et 
pour le séchage de la fourrure. Habituez-le au bain très tôt. 

comme VOCALISES
comme YEUX 
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Sa Santé Texte du Docteur-vétérinaire Alain Fournier
Photos DR

Le cœur est le premier organe essentiel à la vie. Ses battements 
réguliers assurent la circulation du sang, liquide responsable 
de diverses actions majeures pour le bon fonctionnement des 
autres organes (oxygénation, détoxication, alimentation, lutte 
contre les microbes...). Différentes pathologies plus ou moins 
dangereuses à court ou long terme peuvent l’affecter.

Différents agents pathogènes 
peuvent affecter les diverses 
parties du cœur. Lorsqu’il 
s’agit de l’enveloppe 
externe du cœur on parle 

de péricardite, de l’enveloppe interne, 
on parle d’endocardite, du muscle 
cardiaque lui-même de myocardite. 
Virus et bactéries peuvent être 
incriminés. Suivant la nature de la 
maladie, sa forme (aiguë, subaiguë ou 
chronique) et la rapidité d’intervention 
du praticien, l’évolution peut être 
bénéfique ou non, voire mortelle.
Le muscle cardiaque peut s’enflammer 
du fait d’une réaction auto-immune, 
notamment lorsque l’individu est atteint 
d’une infection streptococcique située 
sur un autre organe (classiquement les 
amygdales). Les cellules cardiaques 

présentant des similitudes 
avec celles du germe, le 
système immunitaire tend 
à détruire indifféremment 

le microbe et le cœur ! Dans ce cas de 
figure, en phases aiguë ou subaiguë, la 
mort est souvent rapide et inéluctable. 
La phase chronique évolue vers une 
insuffisance cardiaque définitive plus ou 
moins importante selon la gravité de la 
pathologie et la vitesse avec laquelle le 
traitement est intervenu.. 

Insuffisance cardiaque 
chronique
Cette affection touche en priorité 
l’animal âgé. Elle découle du vieillis-
sement du cœur avec une baisse 
notable de ses performances. Elle 
peut néanmoins faire suite à une 
pathologie cardiaque (infectieuse, 
inflammatoire…) et donc atteindre 
toutes les tranches d’âge. L’insuffisance 

cardiaque peut intéresser une moitié 
du cœur (gauche ou droite) ou les 
deux ensembles. L’organe augmente 
de volume, ses battements s’accélèrent 
pour compenser la défaillance de 
fonctionnement. Après plusieurs mois 
à ce régime, le cœur ne parvenant plus 
à compenser son déficit de fonction-
nement est responsable de différents 
symptômes, le plus flagrant pour les 
maîtres étant l’apparition d’une toux 
quinteuse. D’abord nocturne, elle se 
répète après un exercice physique, puis 
évolue en se manifestant à n’importe 
quel moment de la journée. Cela 
s’accompagne d’une fatigue inhabituelle 
et d’un essoufflement de plus en plus 
précoce. Le diagnostic est posé à 
l’auscultation par la perception d’un 
souffle et confirmé par la radiologie, 
l’échographie et l’électrocardiographie.

À droite ou à gauche
Avec l’évolution de la pathologie, 
d’autres symptômes se font jour. Dans 
le cas d’une insuffisance cardiaque 
droite, la circulation basse est ralentie 
et le sang s’accumule dans les vaisseaux 
abdominaux causant une augmentation 
de la pression veineuse. Du liquide fuit 
dans la cavité abdominale provoquant 
une ascite trahie par une dilatation de 
l’abdomen. Dans le cas d’une insuffisance 
cardiaque gauche, la circulation haute 

Le risque anesthésique est évidemment plus important chez un animal âgé atteint d’une 
pathologie cardiaque. Néanmoins les produits injectés par les vétérinaires ainsi que 
les protocoles anesthésiques tiennent compte de l’état pathologique de l’animal, et des 

moyens de contrôle permettent de suivre l’état du malade tout au long de l’intervention. De 
nombreux animaux âgés et en mauvais état de santé sont régulièrement opérés avec un 
taux de mortalité extrêmement faible.

L’ANESTHÉSIE EST-ELLE COMPATIBLE AVEC 
UNE PATHOLOGIE CARDIAQUE ?

Sa Santé

Le cœur est le premier organe essentiel à la vie. Ses battements 
réguliers assurent la circulation du sang, liquide responsable 
de diverses actions majeures pour le bon fonctionnement des 
autres organes (oxygénation, détoxication, alimentation, lutte 
contre les microbes...). Différentes pathologies plus ou moins 
dangereuses à court ou long terme peuvent l’affecter.

Différents agents pathogènes le microbe et le cœur

Les pathologies 
cardiaques  
Sous haute surveillance
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Sa Santé

est ralentie et du sang s’accumule dans 
les vaisseaux thoraciques. La pression 
veineuse augmente alors et du liquide 
fuit dans les alvéoles pulmonaires 
provoquant un œdème pulmonaire plus 
ou moins accentué. Lorsque le cœur 
est atteint dans sa totalité, ces deux 
phénomènes sont provoqués simulta-
nément ou consécutivement.
Des traitements médicaux destinés 
à assister le cœur et à compenser les 
effets de sa pathologie peuvent agir avec 
efficacité. Ils se complètent systéma-
tiquement de diurétiques destinés à 
éliminer les collections de liquides 
en excès dans les poumons ou dans 
l’abdomen.
Il est également impératif d’adapter 
le mode de vie et de mettre en place 
des mesures hygiéniques particulières 
notamment diététiques (diminution 
du sel dans l’alimentation et régime 
spécifique). C’est ainsi que les efforts 
physiques doivent être réduits, l’obésité 
contrôlée…

La cardiomyopathie  
hypertrophique féline
La cardiomyopathie hypertrophique 
féline est une pathologie génétique 
connue dans de nombreuses races de 
chats. Elle est la conséquence d’un 
épaississement anormal des parois 
cardiaques qui sont alors trop rigides 
pour assurer des contractions normales 
et efficaces du muscle cardiaque. 
Les symptômes sont progressifs et 
débutent insidieusement. La fréquence 
cardiaque s’accroît, un souffle apparaît 
accompagné de troubles du rythme. 
Viennent ensuite une fatigabilité 
importante, l’impossibilité de faire des 
efforts et des difficultés respiratoires. Le 
diagnostic repose sur des radiographies, 

confirmé par une échographie et par un 
électrocardiogramme. Le plus souvent 
le malade meurt brutalement avant 
que les symptômes ne deviennent trop 
flagrants.
Aucun traitement n’existe contre 
cette affection. Néanmoins des tests 
génétiques existent depuis 2006 et sont 
régulièrement mis en œuvre notamment 
chez le Maine coon. Ces tests sont 
destinés à écarter de la reproduction 
tout géniteur susceptible de transmettre 
la CMH.. 

L e cœur est constitué de deux oreil-
lettes et de deux ventricules. L’oreil-
lette droite reçoit les veines caves et 

le sinus coronaire, l’oreillette gauche 
reçoit les veines pulmonaires. Du ven-
tricule droit part l’artère pulmonaire, du 
ventricule gauche part l’aorte. Oreil-
lettes et ventricules sont séparés par 
des valvules.
La circulation est divisée en deux ré-
seaux, la petite circulation  qui passe 
par les poumons et permet au sang de 
se réoxygéner et de se débarrasser du 
gaz carbonique et la grande qui assure 
l’irrigation de tous les organes.
Le sang chargé en gaz carbonique 
provenant de l’organisme arrive dans 
l’oreillette droite par les veines caves, 
passe dans le ventricule droit d’où il est 
envoyé aux poumons par les artères. Il 
revient oxygéné dans l’oreillette gauche 
par les veines pulmonaires, passe dans 
le ventricule gauche d’où il est renvoyé 
dans l’organisme par l’aorte.
Le cœur bat plus lentement chez le chat 
adulte que chez le chaton.

OREILLETTES 
ET VENTRICULES

Dans le bassin méditerranéen sévit un moustique porteur de larves d’un ver à l’origine 
d’une maladie appelée «  dirofalariose  ». À l’occasion d’une piqûre de l’insecte, les 
larves sont injectées dans le circuit sanguin et gagnent le cœur droit et l’artère pulmonaire 

où elles se fixent et se transforment en vers adultes. Le chat se fatigue rapidement, tousse, et 
devient incapable du moindre effort. Le parasitisme est avéré par des examens radiologiques 
et sanguins. Le traitement est long et très souvent mal supporté par l’animal

LE PARASITISME CARDIAQUE

Diverses malformations cardiaques héréditaires existent. 
Certaines bénignes se résolvent d’elles mêmes pendant 
la phase de croissance, d’autres nécessitent un traite-

ment médical ou chirurgical plus ou moins lourd, d’autres 
enfin entraînent inéluctablement le décès du sujet à plus ou 
moins court terme. Certaines se manifestent dès la naissance, 
d’autres ne donnent des symptômes qu’à des âges ultérieurs.

LES MALFORMATIONS  
CARDIAQUES
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Matou Chat : 12,7 millions de chats, 
7,26 millions de chiens…, que de 
gueules à nourrir, que de babines à 
contenter ! L’alimentation industrielle 
remplit-elle la majorité des gamelles 
françaises à l’heure actuelle ou 
préfère-t-on encore la « popote 
» maison ? Est-ce une spécificité 
française ?  
Julien Moureaux : Aujourd’hui, 
près de 80% de l’alimentation pour 

nos compagnons chat et chien est 
industrielle. La tendance est la même 
partout en Europe.

MC : Quelle est aujourd’hui la part 
du sec et de l’humide ? Comment 
ce rapport a-t-il évolué au fil de ces 
dernières années ? Qu’est-ce qui 
aujourd’hui a le vent en poupe ? 
JM : Le sec représente à peu près 95 % 
chez le chien, et 60 % chez le chat. En 

Propos recueillis par Valérie Parent - Photos : La Normandise

Créée en 1991 par le Docteur-vétérinaire Christian Duquesne et son épouse Catherine, La Normandise, PME 
familiale installée à Vire, dans le Calvados, est devenue l’un des hauts lieux de fabrication, de recherche 
et de développement d’aliments pour chiens et chats. Elle se classe numéro un en France, en Espagne, en 
Italie et en Belgique sur le créneau des marques de distributeurs. Plus de 250 recettes, environ 300 produits 
y sont concoctés dans un environnement ultramoderne. Comment les croquettes et bouchées de nos fidèles 
matous sont-elles préparées ? Voici une question essentielle à laquelle va tenter de répondre Julien  
Moureaux, l’un des responsables de La Normandise et de la marque Équilibre & instinct.

Zoom sur 
l’assiette  
de nos chats

LA NORMANDISE
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volume, on note une baisse depuis 2 ans 
aussi bien sur l’humide que sur le sec. 
L’explication est simple : la qualité ayant 
augmentée, la quantité à donner baisse. 
Les propriétaires donnent de moins en 
moins car ils respectent les rations et les 
préconisations. Cela entraîne également 
moins d’emballage et donc moins de 
déchets et moins de gâchis. Les aliments 
de haute qualité et les petits condition-
nements ont le vent en poupe.

MC : Chez Normandise, tout est parti, 
semble-t-il de la thèse que le Docteur-
vétérinaire Christian Duquesne avait 
consacrée à l’alimentation animale 
dans les années 77. Le constat était 
alors sans appel, l’alimentation 
pour nos amis chats et chiens était 
quasiment importée à 100 %... et la 
croissance de ce marché s’annonçait 
fort belle. Pouvez-vous en quelques 

mots nous retracer les grandes 
lignes de cette aventure industrielle, 
et notamment la création de votre 
marque Équilibre & Instinct ?
JM : Le créateur du Petfood est Unisabi 
en Alsace, racheté par Masterfood puis 
par le groupe Mars, avec comme marques 
emblématiques Canigou et Ronron. 
Créée en 1991, grâce à Monsieur et 
Madame Duquesne, la Normandise a 
su démontrer son savoir-faire auprès de 
millions de chats et de chiens. Forte de 
ses années d’expériences, l’entreprise 
a créé une marque d’aliments forte qui 
respecte ses valeurs. 
Équilibre et Instinct est née des réflexions 
et de la détermination d’une équipe 
associant des vétérinaires, des experts de 
l’alimentation animale et des spécialistes 
des techniques de commercialisation. 
Equilibre et Instinct est fondée sur des 
principes simples : le respect de l’animal, 
le respect de sa nature et de son instinct. 
Notre volonté est simple : faire que 
l’alimentation participe pleinement à 
la bonne santé des chiens et chats, nos 
compagnons de vie.

MC : En 2001, vous avez été précurseur 
dans la création d’un pochon 
individuel de nourriture humide. En 
quoi cela était-il novateur ? Cela a-t-il 
changé le développement de votre 
entreprise ?
JM : Nous mettons en avant la praticité 
avant tout pour le consommateur. Cela 
entraîne également une réduction des 
emballages, et des déchets et surtout 
de l’énergie. Il est plus rapide de cuire 
dans un pochon que dans une boîte de 
conserve où il faut aussi cuire le fer pour 
cuire l’aliment, le besoin en énergie juste 
pour cuire est moindre de 50 %

MC : Dans votre milieu, la concurrence 
est rude et il faut sans cesse innover. 
La recherche est un pôle essentiel 
dans votre processus. Comment vos 
recettes sont-elles élaborées ?
JM : Elles sont élaborées à la demande ou 
bien en faisant des enquêtes de terrain. 
On renforce aussi le marketing en 
essayant d’avoir un marketing intelligent 
qui soit relié à une vraie demande sur le 
terrain.

MC : Est-ce un milieu très 
réglementé ?
JM : Malgré les idées reçues, 
c’est extrêmement réglementé 
en France avec les recomman-

dations de la FACCO. On ne peut pas 
utiliser de produits que ne se trouvent 
pas sur une liste positive. La liste 
positive pour les additifs, par exemple, 
est moins grande pour le Petfood que 
pour l’alimentation humaine. Au niveau 
européen, les recommandations sont 
étudiées par la FEDIAF qui travaille 
avec le Parlement Européen. 

MC : Il se murmure que des goutteuses 
professionnelles miauleraient 
dans une chatterie non loin de la 
Normandise ? Pouvez-vous nous 
en parler ? Quelles investigations 
menez-vous à leurs côtés ?
JM : Effectivement, nous avons toujours 
eu des chattes et avons beaucoup 
communiqué dessus. Nous sommes 
montés jusqu’à 48 chattes. Mais, c’est 
maintenant terminé. Elles s’habituaient 
trop et choisissaient nos produits de 
facto, nous n’arrivions plus à avoir de 
discrimination lors des tests. Maintenant 
pour  effectuer des tests, nous préférons 
les réaliser en milieu réel (le chat est chez 
lui, son propriétaire remplit alors un 
questionnaire) ou bien par des chatteries 
professionnelles.

MC : Une fois mise au point, passons 
à la réalisation de la recette. La 
qualité des ingrédients est essentielle. 
Saumon, bœuf, viande hachée de 
poulet…. quels sont les morceaux 
choisis ? Sans dévoiler vos secrets, 
quels sont les principaux aliments qui 
complètent vos recettes félines ?
JM : Ce sont avant tout des abats, ce 
que l’on appelle aussi le 5eme quartier 
de boucherie. Nous utilisons les parties 
les moins nobles. La base viande d’une 
recette : c’est minimum 6 ingrédients 
carnés. L’intérêt de la recette est, qu’en 
les additionnant, les défauts deviennent 
des qualités. 

MC : La traçabilité est-elle, comme 
pour les humains, obligatoire ?
JM : Elle l’est et permet de remonter 
du produit fini aux fournisseurs des 
matières premières. Toutes les étapes 
de production sont consignées dans un 
dossier pour chaque lot de qui soit relié à une vraie demande sur le dossier pour chaque lot de 
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production. C’est le B.A.-BA de l’agro-
alimentaire.
 
MC : Les taille et forme des croquettes 
ont-elles leur importance ?
JM : Absolument. La taille et la forme 
aident à lutter contre le gloutonisme, 
permettent une bonne préhension des 
croquettes par l’animal, notamment 
pour les animaux qui ont une face plate. 
Ensuite, il faut une bonne digestion et 
un bon séchage, ce qui va de pair.

MC : Que dire encore de l’appétence ?
JM : Il y a deux appétences : une 
artificielle que l’on obtient en ajoutant 
des sucres (à ne pas confondre avec 
du sucre) et des acides aminés, et une 
naturelle qui est issue du gras et des 
protéines (plutôt d’origine animale, la 
graisse de canard 
par exemple). 
La sophisti-
cation actuelle des 
produits fait que 
nous ne voulons 
plus de produits trop 
gras et/ou trop riches 
pour lutter contre 
l’obésité et d’autres 
pathologies. Il faut 
donc trouver le bon 
équilibre entre les 
deux.

MC : Chats et chiens sont tous deux 
carnivores, en quoi leurs besoins 
nutritionnels diffèrent-ils ? 
JM : Le chat est un carnivore strict. Il a 
des besoins protéiques particuliers ainsi 
que de taurine. Le chien lui, au contact 
de l’homme, est devenu un carnivore 
plus tolérant qui lui permet de digérer 
plus aisément des baies, des légumes. 

MC : Dans vos ateliers, en quoi votre 
technologie est-elle novatrice? 
JM : Nous avons une différenciation 
retardée exceptionnelle des produits. 
Cela nous permet de passer d’une gamme 
de produits à une autre sur les mêmes 
lignes et donc de passer du premier prix 
à hyper premium sur la même ligne. 

On adapte le process en 
fonction de la recette, 
en respectant les mêmes 
cadences. C’est cela 
notre force. Nous nous 
adaptons très très vite 
et le personnel connaît 
très bien son travail

MC : Pouvez-vous 
en quelques mots 
nous présenter les 
grandes étapes de 
fabrication et de 
conditionnement 

de vos produits humides ?
JM : Nous commençons par le stockage 
des matières premières, viennent ensuite 
le broyage des viandes, le mélange, 
l’ajout des sauces, des minéraux et 
des vitamines, le dosage (mise en 
barquettes),la fermeture, la cuisson et le 
packaging

MC : Combien de barquettes et 
pochons produisez-vous à l’heure ?
JM : Nous produisons 800.000 barquettes 
par 24 h et 1.600.000 pochons par 24h.

MC : Et pour les croquettes, comment 
cela se passe-t-il ?
JM : Pour les viandes, nous procédons au 
stockage, broyage et au mélange. Pour les 
« poudres » (farines, levures, minéraux 
et vitamines), nous débutons par le 
stockage, puis le mélange. Ensuite nous 
mélangeons les deux, avant de procéder 
à l’extrusion, le séchage, l’enrobage et le 
packaging.

MC : Chez le chat, on évoque parfois 
des problèmes de santé dus à la 
présence de certains champignons 
contenus dans les céréales, comme 
dans la farine de maïs… Les contrôles 
sont-ils renforcés à ce sujet ?
JM : Concernant les mycotoxines, 
il n’y en a pas que dans la farine de 
maïs. Toute poudre peut moisir et 

pathologies. Il faut 
donc trouver le bon 
équilibre entre les 

fonction de la recette, 
en respectant les mêmes 
cadences. C’est cela 
notre force. Nous nous 
adaptons très très vite 
et le personnel connaît 
très bien son travail

MC : Pouvez-vous 
en quelques mots 
nous présenter les 
grandes étapes de 
fabrication et de 
conditionnement 
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donc développer des mycotoxines. La 
FACCO a développé de nouveaux seuils 
et il y a de plus en plus de contrôles. 
Nous avons mis en place des contrôles 
aléatoires et des cahiers des charges 
avec nos fournisseurs. Il faut travailler 
correctement dès le départ pour éviter 
de rencontrer des soucis.

MC : Faut-il comme certains éleveurs 
le préconisent mixer l’humide et le 
sec dans l’alimentation féline ou au 
contraire faut-il éviter de changer ?
JM : C’est idéal ainsi : humide le matin, 
ce qui va apporter de l’hydratation pour 
la journée et on complète avec du sec 
l’après-midi.

MC : Que dire à ceux qui évoquent 
une forme de « malbouffe » liée à 
l’alimentation industrielle ?
JM : C’est sûr que l’on peut toujours 
faire mieux. L’industrie implique la 
standardisation qui va convenir 
à la majorité. Elle implique 
aussi un rapport qualité 
prix qui est lié au réseau 
de distribution. Avec une 
alimentation industrielle, 
99 %des animaux vont 
être satisfaits et il y aura 
1% qui va développer des 
réactions alimentaires et/ou 
des allergies. Faire mal en 

quantité industrielle, 
c’est vraiment de la 
malbouffe mais ce 
n’est pas parce que 
c’est industriel que 
c’est mauvais. Il faut 
essayer d’avoir une 
passion et de faire 
bien dès le départ, ce sont les fondements 
d’Equilibre & Instinct. 

MC : En quoi votre marque Équilibre & 
Instinct se différencie-t-elle des autres 
produits du marché ? 
JM : Ce sont les meilleurs ! (RIRES) 
Sérieusement, ce sont des produits 
fabriqués en France, en Normandie plus 
exactement avec une grande majorité 
d’ingrédients d’origine française (toutes 
les viandes). Les produits Equilibre 
& Instinct sont élaborés par une 
équipe et une famille de vétérinaires et 

d’ingénieurs.
MC : En quoi est-ce si 
important d’utiliser de la 
viande fraîche ? 
JM : Moins il y a de cuisson, 
meilleure est la digestibilité 
et meilleure est l’appétence 
naturelle. Sur un autre plan, 
c’est qu’il ne peut y avoir de 
fraude, un foie de bœuf est 
visuellement un foie de bœuf 
et pas un foie de cheval ou 

de volaille. 
Dans une poudre de foie de bœuf, il 
pourrait y avoir du sel, une autre viande 
c’est de la contamination croisée…

MC : Et d’adapter les recettes au 
métabolisme et à l’âge de nos 
compagnons ? 
JM : C’est nécessaire et indispensable !

MC : Concernant la diététique, 
avez-vous quelque chose à ajouter ?
JM : Il y a plus de différences entre un 
Siamois de 6 mois et un Siamois de 2 ans 
qu’entre un Siamois et un chat des forêts 
norvégiennes de 2 ans chacun…   
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Matou Chat : Quelle est la philosophie 
de votre association ? 
Amicale Chats : Le maître-mot qui anime 
chacune des actions menées est le respect de 
la vie, le respect de chacun dans ses particu-
larités. L’objet déclaré de l’association est 
la protection, la défense, la stérilisation, 
le soin, l’accueil et le placement des chats 
en détresse, victimes de maltraitance ou 
d’abandon : l’association se bat chaque 
jour pour effectuer depuis son origine une 
protection féline de qualité, s’adaptant à la 
situation particulière de chaque chat, son 
vécu, son âge, son caractère...

MC : Comment cela a-t-il commencé ?
AC : L’association a été créée en 1988 par 
madame Blondeau Moraud : elle avait pour 
mission la stérilisation des chats libres de 
Vernet-les-Bains, qui étaient remis dans 
le milieu. L’association ne disposait alors 
pas de lieu dédié pour la surveillance des 
chats de retour d’intervention et a très 
rapidement été confrontée à des maltrai-
tances sur le cheptel remis sur site : ces 
problèmes ont interpellé une bénévole 
de terrain, nouvellement arrivée sur la 
commune. Face à ces difficultés, elle a mis 
à disposition une partie de son habitation 

pour la convalescence post-stérilisation.
Quand un cheptel de  plus d’une vingtaine 
de chats libres a été victime de tirs aux 
fusils (des animaux ont été touchés par 
balles), elle n’a pas attendu pour créer la 
première chatterie : en quelques jours 
un mobil-home fut aménagé et un grand 
enclos extérieur arboré et sécurisé fut 
créé pour accueillir ces minous maltraités, 
‘chats de la rue’ persécutés.
Madame Blondeau Moraud étant une 
personne d’un certain âge, un changement 
de bureau fut voté, et la présidence fut 
assumée par cette bénévole qui n’est autre 
que la présidente actuelle, Nadine Bonet.
Les actions de stérilisation ont continué 
pendant de nombreuses années sur la 
commune de Vernet-les-Bains, avec 
un suivi des chats, nourrissage et soins 
quotidiens.

« Le maître-mot est le respect  
de la vie »

Association Loi 1901 de protection féline, fondée il y a plus de 25 ans dans les Pyrénées-Orientales, Amicale Chats 
a la responsabilité d’un lieu de vie recueillant aujourd’hui plus de 350 chats, 350 «gavrochats», hier maltraités 
par la vie, aujourd’hui choyés par une équipe de bipèdes au grand cœur qui ne comptent pas leurs heures.
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Matou Chat : Quelle est la philosophie 
de votre association ? 
Amicale Chats : Le maître-mot qui anime 
chacune des actions menées est le respect de 
la vie, le respect de chacun dans ses particu-
larités. L’objet déclaré de l’association est 
la protection, la défense, la stérilisation, 
le soin, l’accueil et le placement des chats 
en détresse, victimes de maltraitance ou 
d’abandon : l’association se bat chaque 
jour pour effectuer depuis son origine une 
protection féline de qualité, s’adaptant à la 
situation particulière de chaque chat, son 
vécu, son âge, son caractère...

MC : Comment cela a-t-il commencé ?
AC : L’association a été créée en 1988 par 
madame Blondeau Moraud : elle avait pour 
mission la stérilisation des chats libres de 
Vernet-les-Bains, qui étaient remis dans 
le milieu. L’association ne disposait alors 
pas de lieu dédié pour la surveillance 
des chats de retour d’intervention et a 
très rapidement été confrontée à des 
maltraitances sur le cheptel remis sur site : 
ces problèmes ont interpellé une bénévole 
de terrain, nouvellement arrivée sur la 
commune. Face à ces difficultés, elle a mis 
à disposition une partie de son habitation 

pour la convalescence post-stérilisation.
Quand un cheptel de  plus d’une vingtaine 
de chats libres a été victime de tirs aux 
fusils (des animaux ont été touchés par 
balles), elle n’a pas attendu pour créer la 
première chatterie : en quelques jours 
un mobil-home fut aménagé et un grand 
enclos extérieur arboré et sécurisé fut 
créé pour accueillir ces minous maltraités, 
‘chats de la rue’ persécutés.
Madame Blondeau Moraud étant une 
personne d’un certain âge, un changement 
de bureau fut voté, et la présidence fut 
assumée par cette bénévole qui n’est autre 
que la présidente actuelle, Nadine Bonet.
Les actions de stérilisation ont continué 
pendant de nombreuses années sur la 
commune de Vernet-les-Bains, avec 
un suivi des chats, nourrissage et soins 
quotidiens.

« Le maître-mot est le respect  
de la vie »

Association Loi 1901 de protection féline, fondée il y a plus de 25 ans dans les Pyrénées-Orientales, Amicale Chats 
a la responsabilité d’un lieu de vie recueillant aujourd’hui plus de 350 chats, 350 «gavrochats», hier maltraités 
par la vie, aujourd’hui choyés par une équipe de bipèdes au grand cœur qui ne comptent pas leurs heures.
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Les interventions se multiplièrent, sur les 
communes environnantes voire bien plus 
loin sur le département. Contactée pour 
des urgences vitales, maltraitances, pièges, 
empoisonnements, l’association n’a eu 
d’autres choix, pour sauver d’une mort 
certaine ces chats, que d’aménager leur 
accueil... Nadine a continué d’aménager 
sa propriété en construisant des structures 
adaptées à ces loulous  malmenés par la vie 
(et par les hommes...).
Le lieu de vie et les actions de l’association 
ont commencé à être connus : des abandons 
massifs, dans des conditions inhumaines, 
avaient lieu régulièrement aux abords du 
refuge, des portées de chatons dans des 
cartons scotchés, des chats jetés par-dessus 
la clôture retrouvés  blessés...
Arriva un temps où faire face devint plus 
que difficile : deux ans ont été nécessaires 
pour aménager le nouveau lieu de vie, à la 
confidentialité préservée, où les gavrochats 
vivent désormais.

MC : Qui sont ces « gavrochats » dont 
vous vous occupez ? 
AC : Ce sont des chats de hasard au passé 
chargé d’inhumanité, ils ont chacun une 
histoire unique et pourtant trop souvent 
partagée : chats libres maltraités (pièges, 
empoisonnements, tirs de fusil...), chats 
des rues blessés, interventions de justice 
(expulsions, emprisonnement, sorties 
de squats...), décès de particuliers, chats 
laissés pour euthanasie que les vétérinaires 
se refusent à euthanasier (jeunes et/ou en 
très bonne santé), abandons directs de 
particuliers...

MC : Qu’est-ce qui vous révolte le plus 
à leur sujet ?
Nadine : La maltraitance, ce non-respect 
de la vie. Le fait de considérer les animaux 
comme des ‘objets’, jouets dont on peut 
disposer à son bon gré, cette irrespon-
sabilité qui génère tant de souffrances 
physiques et morales, que les chats 

subissent malgré tout avec dignité.»

MC : Lorsque l’un d’entre eux vient 
frapper à votre porte, quels sont les 
premiers soins que vous lui prodiguez ?
AC : Une mise en quarantaine est 
impérative, tout d’abord pour faire 
connaissance ! Outre l’observation de 
l’état de santé général, le déparasitage 
(interne et externe), les tests (FIV 
et  FelV), la visite vétérinaire et les 
éventuels traitements adaptés, il s’agit de 
s’apprendre mutuellement : appréhender 
le niveau de sociabilisation avec les 
humains, mais aussi avec ses congénères, 
connaître le caractère et les particularités 
de ce loulou... Viennent ensuite la stérili-
sation et l’identification, ainsi que les 
vaccinations. Durant la quarantaine, menu 
trois étoiles : une alimentation privilégiée 
et une attention toute particulière aident 
à créer des liens ! Le choix du nom vient 
de lui-même, il s’impose dès lors que l’on 
s’est mutuellement apprivoisé.

MC : Comment cela se passe-t-il lorsqu’il 
s’il s’agit d’un chat adoptable ?
AC : Quand nous avons suffisamment fait 
connaissance, nos gavrochats désireux 
de rejoindre une nouvelle famille nous 

le font savoir ! Ils sont alors proposés à 
l’adoption. Intransigeants sur le futur de 
ces chats rescapés de la vie qui nous ont 
accordé leur confiance, nous effectuons 
des placements sous haute surveillance : 
point de départ d’une longue vie partagée, 
il est impératif qu’adoptant et adopté 
soient en adéquation. Nous connaissons 
nos chats dans leurs particularités (vie en 
appartement ou jardin sécurisé nécessaire, 
solitaire ou ami des chiens et des enfants...) 
et sélectionnons leur nouvelle famille en 
fonction de cela pour un binôme heureux !

MC : Ou au contraire, d’un chat un peu 
trop cabossé par la vie ?
AC : Ces gavrochats trop ‘cabossés’ ne 
sont pas prêts pour un nouveau départ 
en famille, cela peut avoir plusieurs 
raisons : trop malmenés pour accorder 
leur confiance à d’autres bipèdes, 
souffrant de lourds problèmes de santé... 
Ces chats resteront au lieu de vie, avec 
une attention particulière portée à leurs 
besoins. Le choix de leur chatterie dépend 
d’eux : en petit comité ou en troupette, 
avec des partenaires adaptés à l’âge, au 
tempérament, mais aussi aux éventuelles 
pathologies. L’aménagement est également 
primordial, avec pour certains une priorité 
à un grand intérieur ou à un vaste terrain 
de jeux arboré.

MC : Votre établissement est semble-t-il 
classé « Relais Chat’eau, All inclusive 
étoilé au Mi’chat’lin ». Pouvez-vous 
nous faire faire le tour du propriétaire ?
AC : Le ‘Chat’eau a de nombreuses ailes et 
ses salles de réception : il y a actuellement 
28 chatteries dont 6 « suites personnelles » 
et une infirmerie, répartis sur un terrain de 
4 400 m². Chacune des chatteries dispose 
d’un espace intérieur et d’un espace 
extérieur, l’ensemble étant aménagé et 

sécurisé. Le pôle restauration 
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All inclusive,  
étoilé au Mi'chat'lin

Amicale Chats  (66)

Propos recueillis par Valérie Parent 
Photos d’Amicale Chats

Matou Chat : Quelle est la philosophie 
de votre association ? 
Amicale Chats : Le maître-mot qui anime 
chacune des actions menées est le respect de 
la vie, le respect de chacun dans ses particu-
larités. L’objet déclaré de l’association est 
la protection, la défense, la stérilisation, 
le soin, l’accueil et le placement des chats 
en détresse, victimes de maltraitance ou 
d’abandon : l’association se bat chaque 
jour pour effectuer depuis son origine une 
protection féline de qualité, s’adaptant à la 
situation particulière de chaque chat, son 
vécu, son âge, son caractère...

MC : Comment cela a-t-il commencé ?
AC : L’association a été créée en 1988 par 
madame Blondeau Moraud : elle avait pour 
mission la stérilisation des chats libres de 
Vernet-les-Bains, qui étaient remis dans 
le milieu. L’association ne disposait alors 
pas de lieu dédié pour la surveillance 
des chats de retour d’intervention et a 
très rapidement été confrontée à des 
maltraitances sur le cheptel remis sur site : 
ces problèmes ont interpellé une bénévole 
de terrain, nouvellement arrivée sur la 
commune. Face à ces difficultés, elle a mis 
à disposition une partie de son habitation 

pour la convalescence post-stérilisation.
Quand un cheptel de  plus d’une vingtaine 
de chats libres a été victime de tirs aux 
fusils (des animaux ont été touchés par 
balles), elle n’a pas attendu pour créer la 
première chatterie : en quelques jours 
un mobil-home fut aménagé et un grand 
enclos extérieur arboré et sécurisé fut 
créé pour accueillir ces minous maltraités, 
‘chats de la rue’ persécutés.
Madame Blondeau Moraud étant une 
personne d’un certain âge, un changement 
de bureau fut voté, et la présidence fut 
assumée par cette bénévole qui n’est autre 
que la présidente actuelle, Nadine Bonet.
Les actions de stérilisation ont continué 
pendant de nombreuses années sur la 
commune de Vernet-les-Bains, avec 
un suivi des chats, nourrissage et soins 
quotidiens.

« Le maître-mot est le respect  
de la vie »

Association Loi 1901 de protection féline, fondée il y a plus de 25 ans dans les Pyrénées-Orientales, Amicale Chats 
a la responsabilité d’un lieu de vie recueillant aujourd’hui plus de 350 chats, 350 «gavrochats», hier maltraités 
par la vie, aujourd’hui choyés par une équipe de bipèdes au grand cœur qui ne comptent pas leurs heures.
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assure plusieurs fois par jour le service 
et prend les commandes particulières. 
L’équipe de nettoyage officie également 
à tous les étages, des toilettes aux baies 
vitrées en passant par le mobilier et le linge 
de maison...Quant au service maintenance 
et réparation, il est sur ses gardes, prêt 
à intervenir à la moindre alerte ! Les 
animations ne sont pas en reste : program-
mation musicale, tournois de balle, chasses 
à la souris à plume... Médicalisé, le « Relais 
Chat’eau » est équipé pour soigner petits 
ou gros bobos. Nadine, qui vit sur site, 
effectue une surveillance de chaque instant 
et demeure à l’écoute de chacun....
Le lieu de vie reste en constante évolution, 
pour répondre aux besoins de ses protégés.

MC : Comment vos chatteries sont-elles 
aménagées ? Comment sont-elles 
sécurisées ?
AC : Les aménagements dépendent de la 

dimension et de la disposition des espaces, 
mais surtout de leurs résidents. Les deux 
grandes chatteries, qui ont environ 200 
m² d’extérieur, sont des structures de 
serre « chapelle » (grillagées) adossées à 
des intérieurs bâtis. Les autres chatteries 
de taille moindre ont des extérieurs en 
panneaux soudés attenants à des chalets en 
bois, ou des bâtis. L’ensemble est réfléchi 
pour un bien-être maximal.
Les intérieurs sont aménagés tels des 
maisons (canapés, lits et mezzanines, 
fauteuils, tables et petit mobilier) avec, 
bien entendu, de nombreux postes d’obser-
vation en hauteur et des « cachettes », 
des possibilités de parcours de jeux... 
Les endroits de sieste sont nombreux (il 
n’est pas utile de vous préciser combien 
de temps passe le chat à s’adonner à 
cette douce activité) et les textiles mis à 
disposition (couvertures polaires, coussins, 
doudous...) changés très régulièrement.
Côté extérieurs, tous se veulent ludiques 
et arborés : végétation naturelle (arbres et 
arbustes), plans d’eau, jeux, plateformes, 
chemins de ronde en altitude, cachettes 
pour les timides, petits chalets pour dormir 
à la belle étoile...
Une attention particulière est portée à la 
sécurisation : outre la vérification régulière 
des structures (grillage et grilles, bâtis), les 
éléments de mobilier mais aussi les linges 

sont triés sur le volet (éléments structurels 
pouvant être dangereux, franges ou 
rembourrages pouvant générer un danger 
par ingestion...).
De la conception à la réalisation, il est 
impératif de penser à tout... et la part belle 
doit être faite à l’astuce et la créativité !

MC : Certains chats, dites-vous, ne 
jurent que par la vie en communauté, 
d’autres refusent de voir tout autre félin 
sur leur territoire. Comment gérez-vous 
cela ?
AC : C’est une gestion très délicate. Il nous 
faut, pour ces matous ne pouvant supporter 
de côtoyer de trop près leurs congénères, 
réaliser des chatteries personnelles. 
Outre le financement des structures et 
leur construction, cela génère  du travail 
supplémentaire au quotidien, puisqu’il 
s’agit d’un espace séparé.
Actuellement Sacha, Gustave, Icia, Jeanne, 

Lilou et Timon bénéficient  de leur « suite 
privative », chacun pour des raisons 
différentes. D’autres gavrochats sont en 
demande.

MC : Relais Chat’eau oblige, vos 
pensionnaires sont servis à l’assiette, 
des menus spécialisés sont préparés 
pour les matous en difficulté. 
Pouvez-vous nous en parler ?
AC : Tous les matins, environs 15 kilos de 
pâtée sont préparés : pâtes alimentaires, 
thon, sardines, boîtes de nourriture 
pour chats sont mixés (beaucoup de nos 
protégés sont âgés et ont perdu leurs 
dents). Assiettes en carton en main (usage 
unique pour 

des raisons d’hygiène), la tournée du 
service commence alors pour Nadine, 
qui va dans chacune des chatteries servir 
tiède ce petit-déjeuner : elle voit alors 
chacun des protégés et cela lui permet 
d’effectuer, sous les ronronnants bonjours, 
une surveillance de l’ensemble des 
gavrochats. Les croquettes de qualité sont 
disposées à volonté dans les chatteries, et 
l’eau fraîche juste à côté ! (Nul besoin de 
préciser que les récipients sont quotidien-
nement nettoyés). Les pensionnaires de 
l’infirmerie et des sénioriales ont, eux, un 
régime particulier : croquettes adaptées 
(sensible, gastro...) et assiettes spéciales 
(thon, poulet, sachets fraîcheurs...).

MC : Vos chats peuvent également à leur 
guise se mettre au vert. Pouvez-vous 
nous parler des extérieurs ? En quoi 
est-ce essentiel pour le bien-être de 
votre troupe ? 
AC : Nous avons à cœur d’offrir aux 
gavrochats une vie de chats heureux, 
avec toutes ses composantes, de la même 
manière que tout particulier responsable 
le fait : dans un espace extérieur sécurisé, 
pouvoir se dégourdir les coussinets, 
chasser le papillon, se dorer les vibrisses 
au soleil, faire sa toilette à l’ombre des 
végétaux, aiguiser ses griffes sur de vrais 
troncs d’arbres, faire le « ouistiti », jouer 
à cache-cache avec ses congénères... cela 
participe naturellement à l’équilibre 
tant physique que psychologique de nos 
protégés.

MC : « Conserver ses étoiles au 
Mi’Chat’lin, indiquez-vous sur votre 
site, n’est pas de tout repos. Nettoyer, 
aménager, réparer… » est le lot quotidien 
de vos bénévoles. Pouvez-vous nous 
en dire quelques mots ? Comment ces 
derniers s’organisent-ils ? Combien 
sont-ils ? 

« Nous offrons aux gavrochats une vie 
de chats heureux »
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AC : Le fonctionnement du lieu de vie 
demande énormément de travail et il 
est impératif que certaines tâches soient 
chaque jour accomplies. L’association a 
réussi à mettre en place un partenariat afin 
d’avoir à ses côtés 3 employés en contrat 
aidé, à raison de 20 h par semaine. Cela 
ne couvre que partiellement les besoins 
des gavrochats : nettoyage des locaux, 
lessives, changement des tissus, litières 
(changement, nettoyage, désinfection), 
évacuation des déchets, maçonnerie, 
création, aménagement, maintenance 
des structures, manutention (750 kilos de 
croquettes par mois...)......
Peu de bénévoles fidèles et responsables 
viennent en indispensable renfort :
Marie-France, « collecteuse pro », 
organise les opérations de collectes 
alimentaires de la première prise de 
contact au déchargement des caddies, en 
passant par les longues heures dans les 
supermarchés, toujours avec le sourire et 
un mot pour chacun.
Marie-Hélène, toujours partante, 
participe aux collectes alimentaires dès 
que besoin ! 
Audrey a toujours un moment pour 
s’occuper aussi des chiens (eh oui, les 
gavrochats ont 5 gardiens de choc !), aux 
côtés de l’association elle met la main 
à la pâte sans oublier les indispensables 
moments de câlins.
Claudine  (alias ‘Grand’Ma Reine’), est 
présente tous les mercredis aux côtés 
des gavrochats : vaisselle, nettoyage de 
la cuisine du Relais Chat’eau , vitres en 
chatterie, brossage et câlins, distribution 
d’herbe fraîche...
Magali (alias ‘Miss’Tigri’) responsable 
officielle du relationnel parrainage par le 
biais des ‘Chats-pitres’, est un relais de 
communication indispensable. Elle œuvre 
aussi chaque mercredi  

aux côtés des gavrochats se mettant 
à leur disposition : brossage et câlins, 
organisation de concours de jeux, 
shootings photo, interviews... 
À la conception de structure, en cas 
de souci technique ou constructif, Isa 
est là : de la réflexion, de l’expérience,  
mais aussi de l’huile de coude et des 
outils pour tous types de travaux...
Céline, officiellement préposée 
à l’administratif, la compta, la 
gestion des stocks, la recherche de 
fournisseurs, la communication et 
l’animation (réelle et numérique 
!) vient aussi en renfort de terrain, 
aménagements, grand ménage, 
organisation...
Le don de soi plus, que le bénévolat, 
est le terme qui s’appliquerait à 
Nadine, la présidente, qui, vivant 
sur site, se met chaque jour au 
service des gavrochats : elle les 
connaît tous par leur petit nom, 
ayant au quotidien une attention 
pour chacun, prépare et distribue 
la nourriture, surveille, détecte et 
prévient les pathologies, effectue les soins 
et le suivi post-opératoire, s’occupe des 
convalescents... gérant tout ce petit monde 
à quatre et à deux pattes !

MC : 350 chats occupent actuellement 
votre refuge. Parvenez-vous à tisser 
des liens avec chacun ?
Nadine : Oui, j’ai un lien privilégié avec 
chacun des 350 chats présents au lieu 
de vie. Même avec les plus sauvages, un 
échange de regard (qui en dit long) suffit 
à ce que l’on se comprenne. Chaque 
chat a un nom, voire un surnom pour 
certains, qu’il connaît et auquel il réagit, 
ne serait-ce que par un signe, m’accordant 
sa confiance, dans ce respect mutuel qui 

nous unit. Chaque intervenant tisse 
des liens avec les gavrochats, suivant sa 
sensibilité et celle des chats.»

MC : Certains ont-ils particuliè-
rement marqué l’association ? 
Pouvez-vous nous les présenter ?
AC : Il n’est pas possible pour nous 
de choisir un chat plus qu’un autre, 
aucune différence n’est faite entre 
chacun, l’égalité est ici un maître 
mot... Tous ont des histoires 
touchantes.
Celle de Timon nous a, il est vrai, 
particulièrement émus de par le 
courage et la volonté de vivre dont 
il a fait preuve. Rescapé d’un piège 
et des morsures des chiens, Timon 

aura pendant un mois plus 
de la moitié de son corps à vif. On s’est 
battus avec cette « gnaque » qui défie 
les préjugés. Il a quitté petit à petit son 
costume de bandelettes pour faire peau 
neuve. Personne n’y croyait, nous on y a 
cru, et c’est gagné. Timon est aujourd’hui 
un splendide matou, reconnaissant, 
réconcilié avec la vie et les humains. 

MC : Quelles mesures d’hygiène et de 
sécurité ce nombre impose-t-il ?
AC : L’hygiène est draconienne : les 
chatteries sont nettoyées et désinfectées, 
les tissus et mobiliers également, plus de 
80 litières sont lavées puis désinfectées, 
chaque espace dispose de son propre 
matériel de ménage, la nourriture est 
servie dans des assiettes en carton à 
usage unique, le matériel de soins est, 
bien entendu, à usage unique, une 
désinfection des mains est effectuée entre 
chaque chatterie. Ce sont, entre autres, 
des précautions indispensables afin que 
tout ce petit monde continue d’être en 
bonne santé ! Certaines chatteries sont 
adaptées aux pathologies de ses pension-
naires, comme chez Diego, qui est l’espace 
de vie dédié aux FIV positif. La sécurité 
n’est pas en reste : outre la sécurisation 
des chatteries, chacune dispose d’un sas 
d’entrée. Elles sont fermées à clef durant 
la nuit et des caméras de surveillance sont 
présentes.

51
 N°8 • MATOU CHAT



MC : Est-ce évident avec votre 
voisinage ?
AC : La propriété mise à disposition par 
la présidente est relativement isolée et le 
terrain est entièrement clos. Du lieu de vie 
n’émane ni nuisance sonore (stérilisé(e)s...
pas de bagarres !) ni nuisances olfactives 
(l’entretien est fait en conséquence), il 
n’y aurait aucune raison objective de se 
plaindre de la présence des gavrochats...
Comme nous l’avons évoqué, le lieu de 
vie a été contraint de déménager, ne 
pouvant plus faire face aux abandons 
massifs aux abords du refuge : c’est ainsi 
que nous avons fait le choix volontaire 
de ne pas communiquer l’adresse du 
site (correspondance en boite postale 
uniquement) et de limiter les visites au 
lieu de vie, afin de conserver la confiden-
tialité qui est un enjeu vital pour nos petits 
protégés.

MC : « Du jardinage, du bricolage, du 
rangement, des lessives, de la vaisselle, 
du ménage… Participer au quotidien 
en s’occupant des litières, faire les 
vitres... câliner nos vieux, brosser 
les gavrochats… chacun trouvera sa 
place… » Les tâches ne manquent pas, 
comment peut-on postuler ?
AC : Toute personne désireuse de s’engager 
durablement auprès des gavrochats sera la 
bienvenue ! Chacun peut effectivement  
trouver sa place à leurs côtés, un formulaire 
à l’attention des candidats au bénévolat 
est mis à disposition sur le site web de 
l’association (‘nous soutenir/bénévolat’). À 
réception, nous recontactons bien sûr les 
postulants pour en discuter de vive voix.

MC : Comment faites-vous pour ne 
jamais baisser les bras ?
Nadine : Il n’est pas envisageable de se 
poser cette question... la vie est là, chaque 
jour. Les gavrochats ont des besoins, sans 
pause possible. C’est certes un sacerdoce, 
mais le respect de la vie et l’amour sont les 

indéfectibles moteurs qui m’animent.
MC : Comment parvenez-vous à 
faire face à toutes vos dépenses ?
AC : Les structures et aménagements 
ont été financés sur fonds propres. 
L’ensemble des équipements 
(voiture, camion, remorque...) et la 
majorité des frais de fonctionnement 
(eau, électricité, carburant...) mais 
aussi de maintenance des structures 
sont actuellement  assumés 
également par la présidente.
La Fondation 30 Millions d’Amis, 
qui accorde depuis de nombreuses 
années sa confiance en nos 
actions, soutient l’association en 
lui accordant aide alimentaire 
et vétérinaire. Elle répond 
également présente en cas de 
coup dur, par des aides exception-
nelles. La Fondation Brigitte 
Bardot nous apporte aussi son 
soutien par une aide vétérinaire. Chaque 
mois, c’est environ 2 000 euros qui sont 
nécessaires à l’achat de croquettes, 800 
euros de charges salariales, sans compter les 
frais vétérinaires. Il y a également les frais 
de nourriture spécialisée, de matériel...
Ce budget minimal incompressible est 
considérable et les dons sont bien loin de le 
couvrir, bien que de fidèles sympathisants 
nous soutiennent financièrement.
L’association est officiellement habilitée à 
délivrer des reçus fiscaux, 66% du montant 
des dons sont déductibles des impôts, 
donner c’est donc aussi économiser...

MC : Beaucoup de « Gavrochats » 
qui ont trouvé refuge à l’association, 
écrivez-vous, sont inadoptables. Les 
parrainages sont alors les bienvenus… 
Parrainages individuels ou parrainage 
de la « troupette ». Pouvez-vous 
développer ?
AC : Les chats malmenés par leur vie passée 
ont trop souffert pour accorder à nouveau 

leur confiance à un autre 
foyer, certains souffrent 
de pathologies trop 
lourdes : ils resteront au 

lieu de 
vie à mener une paisible vie de chat enfin 
heureux.
Nous l’avons évoqué, les frais sont considé-
rables et incompressibles : l’association 
a besoin pour cela de financements et le 
parrainage permet aux donateurs d’avoir 
un rapport privilégié avec un gavrochat. 
Certains, comme nous, ne pourront pas 
choisir. Parrainer la ‘’troupette’’ c’est 
participer à la vie de tous les chats du 
refuge ! Nous vous invitons à visiter le 
site web dédié aux parrainages (http://
amicalechats.free.fr/parrainages), pour 
découvrir une partie des candidats et, 
pourquoi pas, trouver votre filleul(e)…

MC : Adopter est une décision 
réfléchie… faire adopter l’est aussi… Les 
échecs sont-ils nombreux ? Comment 
procédez-vous pour les éviter ?
AC : Les échecs existent malheureusement, 
c’est pourquoi nous sommes très exigeants 
en matière d’adoption. Considérant qu’il 
est de notre devoir de participer à la 
création d’un « binôme heureux », tant 
pour l’adopté que pour l’adoptant, nous 
nous réservons le droit de refuser certaines 
demandes lorsque les conditions les plus 
favorables ne sont pas réunies pour une 
adoption réussie.
Nous mettons à disposition un formulaire 
à destination des futurs adoptants, afin 
de pouvoir leur proposer un chat leur 
correspondant. Viennent ensuite les 
premières présentations, la visite d’un 
bénévole chez les adoptants, et puis le 
grand jour du changement de vie où 
l’association accompagne le chat dans son 
nouveau domicile. Nous effectuons un 
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suivi avec des visites post-adoptions, c’est 
aussi pour cela que nous nous refusons à 
tout placement en dehors du département.

MC : Enfin, riches de toute votre 
expérience, qu’avez-vous appris sur les 
chats ?
Nadine : J’ai appris à connaître leur 
subtilité, à prévenir leurs peurs, à décoder 

leur comportement, mais c’est ce  qu’ils 
m’ont appris que je considère être le plus 
important. Les chats m’ont tout appris : le 
respect, la patience, la délicatesse, la force, 
la dignité, l’humilité....

MC : Et sur les hommes ?
Nadine : Vaste question sur laquelle 
je resterai à jamais partagée. L’atrocité 

de certains « inhumains » qui peuvent 
générer tant de souffrances, leur manque 
de responsabilité envers les animaux, 
leur irrespect de la vie... Mais aussi 
ce merveilleux sentiment de soutien 
émanant d’autres ‘humains’, pour lesquels 
l’empathie, la compassion et le don de soi 
ne sont pas que des mots...»  

Twiggy
J’ai aujourd’hui plus de dix ans, j’ai des 
problèmes gastriques qui entraînent des 
vomissements à répétition, mais les gens 
de l’association sont aux petits soins 
pour moi : j’ai mon traitement (même si 
je n’aime pas trop ça) et une nourriture 
spécifique

Fauvette
Ma robe sauvage m’a valu mon charmant 
nom, et je vais tranquillement vers mes 
vingt ans. Avec mes compagnons d’armes, 
nous étions menacés, de nombreux 
bipèdes sont venus, certains d’entre nous 
ont été emportés, d’autres ont fuit... 

Mozart
Je vis paisiblement mon 
quatrième âge dans la chatterie 
« Les sénioriales ». Je suis un 

vieux chat respecté et 
suis inséparable de ma 
compagne Picorette qui 
ne s’éloigne jamais trop 
de moi : elle est aveugle 
(c’est que ce n’est pas 
non plus une jeunette !) 
et je l’aide à s’orienter 
(je la guide surtout 
pour l’eau).

Jabba
Je ne suis pas de caractère 
facile, mais j’ai mes 
préférences...  Mes oreilles 
me tracassent, mais l’on 
s’occupe très bien de moi, 
alors ça 
va. J’ai des 
polypes aux 
oreilles... Il 
va peut-être 
falloir 
m’opérer…

Sacha
C’est quand j’avais 5 mois que tout a 
basculé... Sûrement que je commençais 
à ne plus ressembler à une peluche, 
sûrement que je commençais à être 
gênant et à ne plus les amuser... Alors, 
tel un papier gras jeté par la vitre de la 
voiture, ils m’ont balancé par dessus ce 

muret. Mais derrière, le vide... plus de 4 mètres de hauteur. Mon 
cervelet est endommagé, je n’ai pas d’équilibre et me déplace de 
façon très instable. 

Lilou
Je suis née entre 2000 et 2005, et j’arbore 
fièrement ma robe tigrée. J’ai toujours 
vécu dans la rue et puis un jour, j’ai 
perdu un œil. Je refuse de côtoyer mes 
congénères... et mon âge avancé n’arrange 
rien à cette affaire : je vis donc dans ma 
chatterie privée !

Gustave
 Je suis très jeune (né en 2012 !) mais j’ai déjà un 
lourd passé. Intrépide, je n’avais pas peur du vide, je 
ne savais pas que je n’avais pas de parachute... Mes 
blessures sont maintenant pansées, mais je garde 
de cette vie antérieure d’indélébiles séquelles : mon 
comportement reste imprévisible, bien que je sois 
câlin à mes heures...

Mélusine
Je suis fragile et faible de 
nature, et je l’avoue assez 
acariâtre... C’est pour cela 
que je ne peux retourner vivre 
avec mes congénères, et je 
reste sous haute surveillance. Chouque-rouste

 Je suis né il n’y a pas si longtemps, en 2009.  
« Chouque-rouste’ » signifie en Catalan « qui tête de 
la ventrêche grillée’ » : j’ai eu de gros problèmes avec 
ma bouche, mais depuis mon extraction dentaire, je 
reprends goût à la vie... On me surveille de près !»

Oscar
Ces humains qui me 
choient ont toujours été 
plein d’attentions avec 
ma sœur et moi, mais je 
n’ai jamais accordé ma 
confiance... aujourd’hui 
encore il est hors de 
question de m’approcher.

Mathurin
Sauvageon de nature, après une vie de rue, j’ai 
été recueilli, après une existence pas si facile... 
Je coule désormais des jours heureux aux 
‘Sénioriales’, appréciant la bonne boîte et les 
câlins au soleil ! 

Speedy
Sur le parking de ce magasin de 
bricolage, nous vivions en ‘troupette’, 
chats de hasards vivants de menus 
larcins... Le gérant ne voyait pas 
cela d’un œil compatissant. Armé de 
caisses trappes, il nous piégeait, puis 
jetait de l’acide... Même 
si je leur dois la vie et 
suis ici en confiance, 
je ne peux passer outre 
mes peurs et demeure 
intouchable...

Léa
Vivant dans la rue, 

ma présence devait gêner : 
j’ai été empoisonnée et 
sauvée in extremis d’une 
mort certaine. Je suis loin 
d’être docile, et malgré les 
efforts de ces deux pattes 
qui s’occupent de moi, je rechigne à me 
faire câliner, je vois bien qu’ils sont aux 
petits soins pour moi, mais... Je toise, 
farouche et un peu hautaine, ne suis-je 
pas une princesse ?!!

NOS CANDIDATS AU PARRAINAGE
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Propos recueillis par Valérie Parent 
Photos de Jean-Michel Sotto

Matou Chat : Jean-Michel Sotto, si 
vous deviez qualifier votre style en 
deux mots…
Jean-Michel Sotto : Illustratif et 
émotionnel. Une photo est avant tout 
la mise en lumière d’un sujet, mais elle 
doit aussi créer l’émotion chez celui qui 
la perçoit. Mon regard photographique 
est à la fois conditionné par l’instant et 
par l’atmosphère lumineuse où le sujet 
aura décidé d’évoluer. Déclencher au 
moment le plus opportun, en exprimant 
sa propre sensibilité afin de délivrer un 
message émotionnel.

MC : Flash back. Comment votre 
passion pour la photographie est-elle 
née ?
JMS : C’est une histoire qui remonte 
à ma plus tendre enfance. Tout petit, 

je tannais ma mère 
pour qu’elle achète le 
chocolat d’une marque 
bien connue qui offrait 
dans ses plaquettes de 
belles images à coller 
dans un album. Je rêvais 
de grands espaces et 
voyageais à travers les 
reportages des grands 
photographes animaliers, 
et cela ne m’a jamais 
quitté.

MC : Comment le chat 
domestique a-t-il imposé 
ses moustaches devant 
votre objectif ? 
JMS : J’ai toujours eu 
des chats, mais paradoxa-

Des dizaines de milliers d’ektas et de fichiers numériques composent la photothèque de Jean-Michel Sotto. 
Des paysages de Bretagne et de montagne, des fleurs, des chevaux, des chiens, des ours en peluche, des 
chats… et des chatons, beaucoup de chatons. Cartes 
de vœux, cartes postales, papier à lettre, calendriers et 
almanachs…, ces clichés conviennent parfaitement à 
ces destinations. Personnellement, nous sommes tom-
bés sous le charme de ses adorables fripons. Découvrons 
ensemble l’univers de ce photographe de talent.

MC : Comment le chat 
domestique a-t-il imposé 
ses moustaches devant 

 J’ai toujours eu 
-
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lement, ce sont des moustaches 
beaucoup moins dociles qui se sont 
d’abord imposées à mon objectif. 
Alors que j’étais vidéaste amateur, j’ai 
rencontré il y a une vingtaine d’années 
Pierre Thomas, ancien dompteur 
qui dirigeait un grand parc animalier 
en Bretagne. J’étais fasciné de voir 
évoluer ces grands félins et le ballet des 
otaries. Je lui ai alors exposé les images 
que j’avais tournées chez lui et il m’a 
finalement fait confiance pour réaliser 
le film promotionnel de son parc. 
Ce fut une très bonne expérience, je 
pouvais évoluer dans cette arche de 
Noé dans laquelle je pouvais exprimer 
pleinement ma passion. Quelques 
maisons d’édition ont alors commencé 
à s’intéresser à mon travail, et les 
chatons ont tout naturellement pris le 
pas sur les gros félins, puisqu’il y avait 
une bonne demande, notamment pour 
des calendriers.

MC : Qu’est-ce qui vous fascine le 
plus chez cet animal ? 
JMS : C’est ce regard, ce magnétisme 
qu’il apporte. Le chat est à la fois 
joueur, secret, imprévisible et drôle. Il 
est capable d’apporter la plus grande 
sérénité, à condition qu’il se sente en 
confiance. On le dit indépendant, mais 
il est capable de nous déverser des 
tonnes d’amour, si vous le laissez vivre 
sa vie de chat.

MC : Est-il évident à 
photographier ?
JMS : Oh que non ! C’est lui qui 
décide de tout, ou presque. Il faut une 
patience d’ange pour parvenir à sortir 
quelques bonnes images... Un beau 
décor soigneusement mis en place 
peut en l’espace de quelques secondes 
être massacré car les chatons sont 
naturellement joueurs, et il faut 
user de multiples stratagèmes pour 
retenir leur attention. 

MC : Vos chats et chatons sont 
le plus souvent mis en situation. 
Vos décors sont léchés et mettent 
délicieusement en valeur vos 
sujets. Ne serait-ce pas le 
savoir-faire et l’œil d’Hélène, 
votre épouse, qui entrent alors en 
piste ? Comment procède-t-elle ?
JMS : Hélène est mon troisième 
œil, son regard est essentiel dans 
la réussite d’une image. Elle a 
été assistante vétérinaire, et cela 

se ressent dans sa manière de faire 
«travailler» les chatons, au jardin 
comme en studio. Pour les images 
un peu accessoirisées, elle s’attache à 
dénicher les objets qui s’intégreront 
naturellement au décor, selon un 
thème préalablement choisi. Puis elle 
saura prendre le temps d’habituer 
l’animal dans ce contexte, afin de 
le faire évoluer aussi librement que 
possible dans son décor. Pour rien au 
monde je ne changerais d’assistante... 
ni d’épouse d’ailleurs (rires) !

MC : Les hortensias sont également 
très présents. Cela ne sentirait-il pas 
la Bretagne ?
JMS : L’hortensia est la fleur 
emblématique de la Bretagne, région 
où nous vivons, et c’est tout naturel-
lement qu’il s’est imposé à l’arrière-
plan de nos photos de chatons, c’est 

aujourd’hui un peu notre carte de 
visite, car il est vraiment omniprésent 
dans le jardin.

MC : Sans dévoiler vos secrets, 
pouvez-vous nous décrire comment 
se passe une journée de prise  
de vue ?
JMS : Une séance de prise de vue ne 
s’improvise pas, et il faut éviter de la 
faire durer au delà d’une heure, pour 
le bien-être de l’animal. Tout d’abord 
bien observer le cycle des chatons, 
choisir la bonne heure en fonction 
de l’image recherchée, car on ne peut 
bien évidemment pas espérer faire 
une bonne photo de chaton dans un 
hamac à l’heure du jeu ! Puis s’assurer 
que les yeux sont propres avant toute 
prise de vue, c’est un détail important, 
surtout pour les persans au nez plat 
dont les yeux ont tendance à couler 

très facilement. Alors que j’effectue 

MC : Qu’est-ce qui vous fascine le MC : Qu’est-ce qui vous fascine le 

 C’est ce regard, ce magnétisme 
qu’il apporte. Le chat est à la fois 
joueur, secret, imprévisible et drôle. Il joueur, secret, imprévisible et drôle. Il 
est capable d’apporter la plus grande 
sérénité, à condition qu’il se sente en 
confiance. On le dit indépendant, mais confiance. On le dit indépendant, mais 
il est capable de nous déverser des 
tonnes d’amour, si vous le laissez vivre 

 Oh que non ! C’est lui qui 
décide de tout, ou presque. Il faut une 
patience d’ange pour parvenir à sortir 

très facilement. Alors que j’effectue très facilement. Alors que j’effectue 
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la mesure de la lumière à l’aide d’un 
posemètre, Hélène installe ensuite les 
chatons, en leur laissant bien le temps 
de s’imprégner du décor. La séance peut 
alors commencer, il faut être réactif et 
agir en fonction de leur humeur, ce sont 
avant tout eux qui nous dirigent, et non 
pas le contraire.

MC : Pouvez-vous nous confier 
quelques détails techniques ?
JMS : En extérieur, il faut composer 
avec la lumière ambiante, et s’interdire 
de photographier lorsque le soleil est 
au zénith. J’affectionne tout particu-
lièrement les contre-jours en fin de 
soirée, à l’heure ou le soleil délivre 
ses derniers rayons. Cela crée une 
auréole sur l’arrière du poil qui est du 
plus bel effet. Il faut également bien 

calculer la profondeur de champ (plage 
de netteté du sujet par rapport à son 
arrière-plan), selon l’effet recherché. 
Puis bien préparer les accessoires qui 
n’apparaîtront pas sur la photo, mais qui 
sont essentiels pour attirer l’attention 
des chatons : une feuille de fougère ou 
une fleur à longue tige que l’on agitera, 
un bruissement de feuilles, un bruitage 
insolite mais pas trop répétitif, car sinon 
les chatons s’habitueront très vite et n’y 
réagiront plus. 

MC : Quelles sont pour vous les 
qualités requises pour mener à bien 
votre mission ? 
JMS : Avant tout la patience, cela 
demande beaucoup d’efforts car de plus 
ce n’est pas ma qualité première, mais 
avec l’habitude, cela se travaille ! Puis 

savoir bien observer les animaux qui 
tout comme nous ont leur caractère, 
leurs humeurs, leurs cycles d’évolution. 
Enfin bien évaluer le moment qui se 
prêtera le mieux à la photo, car il est très 
rare qu’on obtienne une bonne image en 
déclenchant au moteur tous azimuts.

MC : Une grande tendresse transperce 
ces portraits. Qui sont vos modèles ? 
Les chats et chatons de la maison ? 
JMS : Pour la plupart ce sont les nôtres, 
et je pense que cela se ressent bien sur 
les photos, ils sont pris sur leur propre 
territoire, dans leur jardin ou sous 
leur véranda. Mais certaines photos 
proviennent également d’élevages qui 
nous sollicitent pour compléter leur 
photothèque ou leur site internet. Cela 
nous permet d’aller à la rencontre 
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d’autres races, parfois étonnantes, et 
d’étoffer par la même notre propre 
banque d’images.

MC : Jouent-ils les stars à leurs 
heures perdues ?
JMS : Certains ont vraiment 
tendance à carrément «se la péter», 
notamment chez les purs persans. 
D’autres prennent parfois des 
poses aussi incroyables qu’inat-
tendues, et partent dans des 
pitreries qui s’apparentent à la 
danse ou aux arts martiaux, pour 
notre plus grand plaisir. C’est 
souvent en découvrant les fichiers 
sur l’ordinateur que l’on se rend 
compte qu’ils sont les acteurs de 
véritables séries animées, dont il est 
très difficile d’extraire une seule et 

Retrouvez les photos de Jean-Michel 
Sotto sur son site internet : 

www.jean-michel-sotto.com

INFOS

57
 N°8 • MATOU CHAT



Avis aux amateurs. Notre premier hors-série sortira dans les kiosques quelques semaines avant 
les fêtes. Plus d’une centaine de chatons magnifiés par l’objectif de Jean-Michel Sotto joueront 
les stars sur papier glacé. Impossible de leur résister… Cette belle idée de cadeau sera propo-

sée au prix de 7,90 €. 

CHATONS TOUT MIGNONS
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unique photo, quand ils nous offrent 
une belle palette de mouvements. Cela 
permet quelques fantaisies de montages 
en post-production des photos, où je 
m’embarque dans la conception de 
pêle-mêle hilarants !

MC : Face à leurs facéties, vous 
arrive-t-il de temps à autre d’oublier 
d’appuyer sur le déclencheur ? 
Avez-vous quelques anecdotes de 
prise de vue à nous confier ? 
JMS : Les rendez-vous manqués avec 
la bonne photo existent bien sûr. La 
bonne photo traverse parfois le regard, 
avant que l’index n’ait le temps de réagir. 
Juste le temps de lâcher un gentil gros 
mot, et l’on reprend la séance vers 
d’autres poses, d’autres facéties qui 

iront croiser l’objectif. Pour l’anecdote, 
avant le passage au numérique, le 
bruit occasionné par le moteur lors du 
changement de la pellicule captivait 
tellement l’attention des chatons qu’ils 
nous offraient à ce moment précis 
leurs plus belles poses, à notre grand 
désespoir, puisque le seul instant où 
nous ne pouvions pas faire de photos 
était celui-là !

MC : Sur certains clichés, les 
charmantes petites boules de poil 
sont endormies… Cela arrive-t-il 
fréquemment ?
JMS : En studio, il est assez simple 
d’obtenir des images de chatons 
endormis, dans la mesure où les sources 
d’éclairage ont tendance à conforta-
blement chauffer la pièce, et les chatons 
adorent cette chaleur douillette... Mais 
ils ne s’endormiront pas sur commande, 
c’est encore une fois eux qui décideront, 
souvent après s’être bien dépensés.

MC : En fait, Jean-Michel que 
cherchez-vous à transmettre à travers 
ces craquants portraits ?
JMS : Entre ma passion pour les 
animaux de compagnie et celle de 
la photographie, je me suis toujours 
demandé laquelle des deux me faisait 
moi-même le plus craquer, et c’est sans 
doute la conjugaison des deux qui me 

fait vibrer. C’est peut être un peu cliché, 
mais j’espère transmettre à l’enfant 
qui assemblera les petites pièces d’un 
puzzle où à la mamie qui accrochera 
son almanach du facteur au mur de sa 
cuisine, un bonheur comparable à celui 
que j’ai eu en réalisant la photo qu’il 
représente.

MC : Il se miaule que vous avez 
certains projets de publication. 
Pouvez-vous nous en parler ?
JMS : Je viens en effet d’achever la 
maquette d’un livre regroupant les 500 
visuels les plus représentatifs de ma 
photothèque chats et chatons, chapitrés 
selon mes thèmes photographiques 
favoris. Humour et émotion s’y sont 
donné rendez-vous. Cela s’appelle «Une 
Vie comme Chat», témoignage de vingt 
années des chatons ayant croisé mon 
objectif. Le livre est actuellement en 
recherche de son éditeur.

MC : Et concernant votre allergie au 
poil de chat, êtes-vous désormais 
désensibilisé ?
JMS : Absolument, Docteur ! Je vois que 
vous êtes bien informée sur mon état de 
santé, je n’ai pas l’intention de passer la 
relève, car j’ai encore quelques photos 
^_^ à faire !  
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Rencontre avec… 

Photos de MezTexte de Brigitte Bulard Cordeau

Arnaud de Mézerac, Mez 
de son nom d’artiste, a une 
étiquette indécollable sur 
le dos : peintre sans inter-
ruption. En clair s’il cesse 
de peindre, il crée encore, sa 
pensée capte les instants de 
beauté qu’il va transcrire 
par le biais de ses aqua-
relles, huiles, pastels, et s’il 
n’est pas absorbé par l’une 
ou l’autre de ces occupations 
créatrices, alors il transmet 
cette envie permanente de 
peindre. Ateliers d’enfants 
ou d’adultes s’inscrivent 
dans son emploi du temps 
non stop. « L’enfant  
choisit souvent un chat à 
dessiner», dit-il. « La beauté rend meilleur » 

40 ans de peinture à 
son actif, des milliers 
d’œuvres et des 
centaines d’expositions, 
invité d’honneur par-ci, 

lauréat de concours par-là… Mez, depuis 
toujours, vit dans ce monde d’artistes. 
Dans sa famille, on naît peintre, on le 
demeure: « La peinture, c’est des rires, et 
des larmes en couleur » écrit-il. Cela en 
dit long sur les émotions et la sensibilité 
qui font chavirer l’artiste avant qu’il se 
mette à l’œuvre, pendant et après. 
Peindre est une seconde peau. Arnaud 
de Mézerac travaille dans son atelier–
galerie à Cabourg, « La plage aux fleurs », 
comme disait Marcel Proust. Il peint, 
soucieux d’une harmonie des couleurs 
et de la beauté flagrante et admirable, il 
peint avec un égal talent des sujets aussi 

différents que paysages, fleurs, animaux, 
femmes. On l’a vu récemment remporter 
le Prix du public au concours intitulé 
« Passionnément jardin » à Honfleur, la 
ville natale d’Eugène Boudin.
Animaux de tous poils l’inspirent, chiens 
de race et magnifiques chevaux, aussi 
purs dans leur forme que les cavaliers et  
cavalières. Il peint des chats, 
au regard doux, presque 
féminin, nous y voilà… 
Mez encore : il peint des 
femmes, merveilleusement 
félines, fines et élégamment 
vêtues. N’y aurait-il pas un 
lien ? Arnaud de Mézerac 
n’a qu’une idée en tête : la 
beauté. Persuadé au fond 
de lui que « la beauté rend 
meilleur ». Il se peut que 

regarder sa peinture vous mène à cette 
finalité. Ses chats sont présentés dans 
l’ouvrage intitulé « Chats dans l’art 
contemporain »* Matou Chat a voulu en 
savoir plus. *édité chez Abatte-Piolé

Brigitte Bulard-Cordeau  : Somali, 
Ragdoll bicolore, Ragdoll mitted, 

Rencontre avec… 
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Chartreux semblent être les chats 
qui vous inspirent le plus. Y-a-t-il un 
rapport avec votre pensée précitée ?
Arnaud de Mézerac : L’enfance est 
sans aucun doute un moment très 
particulier de la découverte du monde 
animal : observation des animaux de la 
ferme, curiosités et questionnements, 
confidences aux chiens et chats amis, 
premières amours et cruautés enfantines.
J’ai vécu une enfance champêtre en un 
lieu enchanteur et chargé d’Histoire. 
Mais aussi d’inquiétudes...
Le cagibi du haut était peuplé de 
chats sauvages empaillés; le canapé du 
vestibule était recouvert d’une peau 
de loup, gueule ouverte, toutes dents 
dehors…; le crépuscule apportait ses 
chauve-souris, ses  blanches effraies, ses 
hulottes plaintives; les vieux arbres, au 
couchant, se faisaient dragons, licornes, 
fantômes et autres gnomes; le sentier 
d’à côté était lointain voyage au péril de 
grands loups affamés...
Première frayeur : la chouette; première 
amie : la mésange.
Puis, d’une petite fratrie de 4 boules de 
poils gris, le chaton « La Mite » fut mon 
rendez-vous secret. Avec sa craintive 
famille, au pedigree 

inconnu mais se disant 
Chartreux, il vivait à la dure 
sous la «brebis» du pressoir, 
cette longue poutre au sol, 
entourée de conduits divers 
où seul l’enfant et le chat 
peuvent pénétrer, comme 
dans les entrailles d’un 
mystérieux univers interdit 
aux grandes personnes... 
Lui et moi, nous avions 
là, je me souviens, des 
conversations infinies ! Seule la cloche 
du repas mettait fin à ces confiden-
tielles rencontres et mes épaules paillées 
témoignaient de mon ramper matinal !

La Mite, le chat  
de mon enfance

Depuis plus de 50 ans et jusqu’à ce jour, 
il y eut toujours, en ce lieu de mon 
enfance, une «Mite», fille, petite-fille... 
de la «Mite» du pressoir!
Élégante fée en gris, amie pleureuse 
de ma grand-mère qui s’éteint, amie 
insouciante de ma tante Lève-tard, 
compagne fidèle de mon frère 

noctambule... «La Mite» 
fut le chat de mon 
enfance, toujours femelle, 
toujours complice, 
toujours là.

BBC : Outre 
l’expression du 
regard, l’attitude, il y 
a le pelage. La texture 
du poil du Somali 

n’est pas celle du Ragdoll et diffère 
énormément de celle du Chartreux, 
comment fait-on pour peindre la 
réalité ? Quelle est votre technique 
pour exprimer cette douceur ? On a 
envie de caresser le chat en peinture.
MEZ : L’observation attentive du 
modèle est essentielle à la réalisation 
du portrait animalier mais le « rendu » 
anatomique de chaque animal nécessite 
des compétences techniques, acquises 
au fil des années de pratique. Malgré 
le caractère très figuratif de l’œuvre, 
je m’attache à y ajouter une sorte de 
sublimation personnelle : la couleur 
du support et sa sauvegarde partielle, 
le traitement suggestif de telle partie 
du corps, la traduction hypnotique du 
regard… Selon les formats et l’inspi-
ration, l’œuvre est peinte à l’huile, au 
pastel, à l’aquarelle, à la gouache… 
Ma préférence va à l’aquarelle que je 
rehausse à la tempéra, cette gouache à 
l’œuf dont les propriétés d’éclat et de 
texture répondent à mes exigences. De 
nombreuses couches progressivement 
lissées précèdent une longue finition au 
pinceau à 3 poils. 

« La contemplation du chat et du félin  
est un plaisir apaisant et sans cesse  

renouvelé ; ils représentent pour moi les 
amours enfantines, l’image de l’Eden et 

le symbole même de la sérénité.  »

renouvelé ; ils représentent pour moi les 

famille, au pedigree noctambule... «La 
fut le chat de mon 
enfance, toujours femelle, 
toujours complice, 
toujours là.

BBC : Outre 
l’expression du 
regard, l’attitude, il y 
a le pelage. La texture 
du poil du Somali 
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Le poil court du  
Chartreux, une  

difficulté spécifique
BBC : Éprouve-t-on une difficulté 
particulière à peindre le chat ? Ou 
bien préférez-vous ne parler que de 
l’aboutissement et, dans ce cas, que 
ressentez-vous ?
MEZ : Le peintre animalier doit 
mettre en valeur les particularités de 
chaque animal et de chaque espèce. 
Certains présentent des difficultés 
tout à fait spécifiques : le poil court du 
Chartreux, le poil frisé de l’Épagneul 
de Pont-Audemer, la plume lisse et 
multicolore du canard Mandarin… font 
bien sûr l’objet d’un travail différent, 
plus ou moins ardu. Puis vient enfin 
l’achèvement de l’œuvre par quelques 
« effets » et touches essentielles mais 
risquées : combien de chats ont-ils fini 
dans ma corbeille, la moustache finale de 
travers ?!.. Lorsque la signature est enfin 
apposée après des heures ou des jours 

de concentration, le peintre respire ! 
Néanmoins il n’est jamais satisfait de 
son travail et c’est gage de progrès.

BBC : Vous créez une foultitude de 
portraits de femmes, c’est curieux… 
On ne sait si votre création majeure 
porte sur l’animal ou sur la femme.
MEZ : Dès mes jeunes années, je n’ai eu 
de cesse de dessiner le visage humain, 
sur nature ou inventé ; les marges de 
mes cahiers d’écolier en témoignent, 
mes professeurs s’en souviennent, puis 
mes élèves pendant mon « pionicat », 
puis mes camarades d’Université et de 
Service Militaire, puis les jolies femmes 
me réclamèrent leur portrait et ceux 
de leurs enfants. Réels ou imaginaires, 
je tente toujours de sublimer les 
personnages féminins que je peins pour 
en faire des déesses inatteignables! 

La femme et le chat 
Nombre de mes peintres préférés dans 
l’Histoire de l’Art sont d’ailleurs parmi 

ceux qui ont magnifié la féminité, 
de 1800 à 1930 (Ingres, Chassériau, 
Prud’hon, Winterhalter, Degas, 
Moreau, Sargent, Stevens, Helleu, 
Leighton, les Préraphaélites Hawkins 
et Sandys, enfin Mucha, Climt…). Plus 
encore j’admire les peintres qui associent 
la femme et l’animal (Boldini, Clairin, 
Alma-Tadema…) et l’enfant et l’animal 
(Zuber-Buhler, Burton-Barber…).

BBC : Vous animez des ateliers pour 
enfants et orientez les artistes en 
herbe sur les animaux. Est-ce le sujet 
qui déclenche le plus facilement 
l’inspiration chez le petit d’homme ?
MEZ : L’animal familier est précieux 
pour capter l’attention des enfants et 
développer une pédagogie adaptée. 
Après un moment d’observation du 
document de départ (l’enfant choisit 

souvent un chat) et la 
transmission « confidentielle 
» de quelques « secrets » de 
dessinateurs, ils réalisent des 
pastels de grande taille dont 
ils ne s’imaginaient pas même 
capables. Valorisés par cette 
réussite, beaucoup s’éveillent 
ainsi à la création artistique 
et ce premier pas fait parfois 
naître des vocations dont 
j’observe l’évolution pendant 
des années.

BBC : D’où vient ce besoin 
de transmettre vos connais-
sances  ? Est-ce la leçon qui 
vous a été transmise au 

Né en 1952, Arnaud de Mézerac 
emprunte la voie de sa famille qui se 
consacre à l’art depuis des généra-

tions. Dans les années 1970, à Paris, il ren-
contre le sculpteur Paul Belmondo, dans son 
atelier du Jardin de l’Observatoire, avenue 
Denfert-Rochereau, puis dans son atelier pres-
tigieux de l’Institut, sous le porche d’entrée de 
l’Académie Française.
Introduit par un élève médailliste du maître, 
il observe ses sculptures en cours de produc-
tion et admire le charme de ses sanguines. Il 
s’entretient un moment avec ce grand artiste et 
bénéficie de ses conseils et de ses encourage-
ments. « Il est de ces rencontres qui marquent 

à jamais une vocation naissante », écrit Mez 
sur son site.
Il figure dans le Dictionnaire DROUOT des 
Artistes Cotés. Arnaud de Mézerac expose ses 
œuvres en permanence dans diverses galeries 
et participe à des expositions thématiques : 
Salon d’Automne, Salon des Artistes français, 
Salon du Dessin, Art en Capital, Art et Nature 
(Senlis, Chantilly, Paris-Longchamp...) Anima-
liers (Fontainebleau, Tours, Versailles, Paris-
Auteuil,  Portraits, Mail Art ( Musée de La Poste 
de Paris). Au total, il a à son actif plus de 5000 
œuvres, plus de 500 expositions. Un travail 
herculéen !

SA BIO

62
MATOU CHAT • N°8



L’année 2015 justifie pleinement son étiquette de 
« peintre sans interruption ». Il suffit de se référer 

à son agenda. 
* Memento : en février, à Cabourg, Notre-Dame 
des Fleurs, Saint Valentin ; en mars, au Japon, 
Musée de Nagoya ; en mai, à Bénouville, 
25ème Salon, Invité d’Honneur ; en juin à Paris, 
Salon «Noir et Blanc» ; en juin à Honfleur, « Pas-
sionnément jardin ».
*Save the date : du 20 octobre au 1er no-
vembre, à Caen, Collégiale du Sépulcre, invité 
d’honneur au Salon des Administrations Finan-
cières ; du 24 au 29 novembre, à Paris, Salon 
des Artistes Français, Grand Palais, Champs 
Elysées.

sein de votre famille ?
MEZ : Dans ma famille, on constate que 
la pratique picturale se transmet le plus 
souvent par les grands-parents. Pour 
ma part, ma grand-mère, elle-même 
enseignée par son grand-père (dont 
j’aimerais bien avoir le talent…) et 
diverses Académies, m’a initié au dessin 
puis à la peinture, m’a transmis ses 
précieuses connaissances techniques 
et m’a donné les chevalets et couleurs 
qu’elle tenait de bien loin avant elle.

Le chevalet de ma 
grand-mère, c’est ma 
madeleine de Proust

L’odeur de la térébenthine, l’accumu-
lation des carnets de croquis, le 
majestueux chevalet d’atelier à la vis qui 
grince… telle est ma « madeleine de 
Proust ».
L’enseignement que je dispense aux 
enfants et aux adultes, depuis des 
décennies, m’a conduit moi-même à 
affiner mes connaissances et ma méthode 
de travail. Il m’arrive même souvent 
d’être sollicité par des entreprises 
(Ciments Lafarge, Travaux Colas, 
Agence Reuters...), pour une journée de 

coaching au moyen 
de l’autoportrait, 
dans le but de 
mettre les cadres 
dans des situations 
inusuelles et de 
créer des liens 
internes. La 
plus cocasse fut 
assurément la 
journée passée 
à ce titre avec le 
XV de France en 
stage quelques 
jours avant la Coupe du 
Monde de Rugby 2011 en Nouvelle-
Zélande ! 
Si ma grand-mère me voyait !

BBC : Actuellement vivez-vous auprès 
d’un chat et sa présence vous est-elle 
nécessaire pour peindre ?
MEZ : Avec « Minoute », ma muse 
calico, notre rencontre eut lieu en haut 
du cerisier !
Elle arriva, chaton de 4 à 5 mois, 
échappée de quelque portée champêtre, 
gémissant et quémandant gamelle, 
sollicitude et compassion. Me rejoignant 
là-haut, pour m’aider, assurément, à 
cueillir mon dessert, elle me fit face, à 
une coudée… elle me fit peur, 

criant tous crocs dehors, 
le nez taché de noir ! Le tête-à-tête 
dura un peu, chacun s’évaluant… puis, 
téméraire, je l’attrapai et la déposai sur 
le chemin vers sa famille. 
La revoici le soir, la même larme à 
l’œil… Je la gardai alors et lui donnai 
un nom. Une tendre complicité s’établit 
très vite avec «Castagnette», ma douce 
whippet. Un jour pourtant elle partit, 
après 4 à 5 ans de bonheur partagé…
Elle me manque ! 

Contacts
Atelier-Galerie MEZ

46 avenue de la Mer - 14390 CABOURG
Tél : 02.31.52.85.07
www.demezerac.fr 

UNE ANNÉE 
BIEN REMPLIE

« Avec Minoute, ma muse  
calico, ce fut 4 à 5 ans  
de bonheur partagé »

coaching au moyen 
de l’autoportrait, 

jours avant la Coupe du 
Monde de Rugby 2011 en Nouvelle- criant tous crocs dehors, 
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* Memento : en février, à Cabourg, Notre-Dame * Memento : en février, à Cabourg, Notre-Dame 
des Fleurs, Saint Valentin ; en mars, au Japon, des Fleurs, Saint Valentin ; en mars, au Japon, 
Musée de Nagoya ; en mai, à Bénouville, Musée de Nagoya ; en mai, à Bénouville, 
25ème Salon, Invité d’Honneur ; en juin à Paris, 25ème Salon, Invité d’Honneur ; en juin à Paris, 
Salon «Noir et Blanc» ; en juin à Honfleur, « PasSalon «Noir et Blanc» ; en juin à Honfleur, « Pas
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