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LIVRES

Chiens et chats
Nos amis à quatre pattes s'invitent aussi à la rentrée littéraire. Autant de livres et d'occa

Un guide pour
décrypter les attitu-
des dè votre chat,

Jouer
avecaccompagn

de trucs et astuces
pour résoudre les
petits désagréments
du quotidien
Mon chat, ange ou
démon. Dr Colette
Arpaillange, édi-
tions Rustica, 9,95€.

dans la
maison

Ce livre raconte le lien
unique et complice qui unit
des célébrités (Stéphane
Bern, Dove, Michel Rocard,
Jeane Manson, Jean-Pierre
Foucault ) à leur animal
Des histoires soulignées
par de belles photogra-
phies signées David Strano
(sortie octobre) Des
animaux près des étoiles,
Brigitte Bulard-Cordeaa
éditions Larousse, 22,90€
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Jeux d intelli-
gence activités
udiques, tours
d adresse Une
foule d'idées,
accompagnée
de conseils
d éducation
(sortie sep-
tembre) Jouer
avec son chien
dans to ma/son,
Anja Jakob,
éditions Ulmer,
12,90€.

'le coin dea enf an

Un livre riche
en anecdotes
légendes conseils
pratiques, récits
étonnants
pour combler
de bonheur tous
les amoureux
des chats (sortie
novembre) tes
chats, Tout ce que
vous avez toujours
voulu savoir sur
nos amis félins,
Lesley O' Mara, First
éditions, 12,95€.
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àlapage
sions d'apprendre, comprendre, rêver et s'émerveiller... PAR NICOLE KORCHIA

Une réédition d'un
livre incontour
noble pour tous
ceux qui veulent
décoder leur chat
lusqu au bout
des moustaches1

(sortie septem-
bre) Que pense
votre chai?,
David Alderton,
éditions Le Courrier
du Livre, 22 €.

David Alderton

UN SU IDE

COMMEF™ ' "**1E POURMHE

DE VOTRE CHAT ™«™"
UNE STAR INTERNET -^s-

Loeil
du tigre

PLUS POTE BOITE-PLUS DE€€€
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Testez vos connaissances
en chat sur divers thèmes
cinéma, peinture, littérature,
musique, dictons (sortie
septembre) le qu/zz du chat,
Isabelle Rousseau, éditions
Ouest-France, 4,90€.

Les exploits, mimiques et
autres cascades de chats
sont tendance sur le Web
Si vous pensez que votre
matou a du talent, ce livre
vous apportera un maximum
d infos pour le faire savoir
(sortie octobre) Comment
faire de votre chat une
star internet. Patricia Carlin,
éditions Rustica, 14,50 €.

Les trois tomes de
cette bande dessinée
irrésistible sont réunis
dans un coffret Pour
découvrir avec
humour tes drôles de
comportements de
nos amis felins1 (sortie
septembre) Coffret
Mon chai est un
hypocrite. Gilles
Bonotaux et Hélène
Lasserre, éditions
Larousse, 14,90€.

Ma petite valisere Youp! et ses amis, Pierre Probst, éditions Deux
coqs d'or, 15,90€. Cinq livres racontent les aventures palpitantes de
Youp!, Boum, Pouf, Pipe et Noiraud. Ils sont accompagnés d'un CD.
line jolie idée de cadeau. Dès Sans (sortie novembre).
Mon album avec mon animal préféré, éditions Eyrolles, 9,90€. Les
enfants qui ont un chien ou un chat adoreront coller des photos, écrire
des anecdotes, raconter des secrets sur leur compagnon à quatre
pattes dans ce joli album, à conserver. De 3 à 6ans (sortie octobre).

Chi, Ma nouvelle maison!, T.é, éditions Glénat Poche, 4,99€. Une nou-
nouvelle aventure du craquant chaton Chi qui a perdu sa famille. Un
must de cette collection jeunesse, adapté d'une série de mangas ven-
dus à plus de 600000exemplaires^ partir de Sans (sortie octobre).

Agenda Chat 2015, Isabelle Collin, éditions Artemis, __L
14,90€. De magnifiques photos des anecdotes, des_ 1_
conseils et de la place pour noter et ne rien oublier I V_ I
Agenda chien ou chat, Morbidosi, éditions Quo Vad», I
10€. Un agenda cahier de textes craquant pour \ ~\~~\
noter ses devoirs ses notes son emploi du temps etc!—i


