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f2 cauph da cœuh
Ils s'allongent sur les pages, prennent la pose en couverture et sont les sujets facétieux

David Michie

LE CHAT DU
DALAÏ-LAMA

1.ÏOÏAGEH

Les secrets du bonheur veritable

d un felin pas comme je-s autres,

CHATS
EXTRAORDINAIRES

FRANÇAIS/ CHAT
CHfiT/FRANÇAIS

\imrn
Une galerie de portraits de
chats extraordinaires ayant
appartenu à des personnal!
Les historiques, artistiques,
politiques. Des persans de
Richelieu au premier chat
envoyé dans l'espace, vous
saurez tous sur les célébrités
félines. Chats extraordinaires
illustres, Dorica Lucaci, éditions
del'0pportun,14,90€.

Voila un guide complet
pour accueillir au mieux
un chat chez soi et en
prendre soin Avec des
conseils pratiques, des pas a
pas en photo et des reponses
aux petits maux du quoti-
dien comme aux situations
d'urgence. Manuel du chat
en bonne santé, Lysiane ûohogne,
editions Ulmer,14,95 €.

Deux cents mots-clés a
décrypter, en version chat
et version humaine, pour
mieux comprendre les com
portements et envies de
nos compagnons a mous-
taches et mieux nous faire
comprendre deux1 Mini dic-
tionnaire bilingue Français/Chat
Chat/Français, Jean Cavelier,
éd itions La rousse,10,95€

De magnifiques leçons de
sagesse forgent ce récit ori-
ginal et inspirant • les aven-
tures d'un adorable petit
chaton, recueilli par le Dalai-
lama, qui nous livre ses
secrets de bonheur Un best-
seller dei a vendu a plus de
150000 exemplaires. Le Chat
du Dalai-lama, David M ich ie,
editions Poche Leduc s, 8,90 €

Votre chat est le plus câlin,
le plus drôle, le plus malin .
maîs est-il un petit genie ?

( 'est ce que vous decouvn
rez apres lui avoir fait passer
les différents tests (psy
chologiques, physiques et
autos) de ce livre, gros
succes aux Etats Unis. Testez
le QI de votre chat, Simon Hol-
land, éditions Larousse, 6,95 €
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ou mystérieux de nombreux ouvrages. Petite sélection de livres félins. PAR NICOLE KORCHIA

Que disen
les chats...

lorsqu on leur pose
les bonnes questions^

Que pense;
votre chat ?

My

C a t b o o k

•P LE

y ['CODE»
Un ouvrage pour enrichir
ses connaissances sur
les chats connaître leurs
secrets et leur fonctionne
ment, sa\oir les choyer et,
surtout, décoder leur lan
gage Une bible ecrite par
un specialiste renomme
Que pense votre chat?
David Alderton, editions
Le Courrier du Livre, 22 €

ACCORDER
En apprendre un peu plus
sur la communii_ation
animale a travers les expe
riences, parfois étranges,
d une specialiste dotée de
dons de perceptions, tel
est l'objectif de ce li\re
A\ec des temoignages de
chats Que disent les chats,
Flore De Clercq editions
Le Courrier du Livre 16€

Dcs recettes, dcs trucs
et astuces pour bien élever
son chat et vivre heureux
avec lui sous le même
toit Vous trou\erez aussi
dans cet ouvrage toutes
les bonnes adresses et les
conseils dune amoureuse
des matous MyCatbook
Safia Thomass Bendali,
editions du Chêne, 19 90 €

A partir
de 2 ans
Tres ong nales les his
toires de cette collée
lion se personnalisent
au nom de lenfant De
plus elles confrontent
au fil des pages les
pensées du heros a la

perception du chat Les Petites Histoires de Misti-
gri editions Les contes de la petite boutique,
9 90 € (existe en version numerique)

Dès 3 ans
Un l ivreatouchertout

doux et trop mignon
pour decouvrir la vie des
chatons Craquant ] Petit
Chat collection les Ani

modoux Emilie Beau
mont, Estelle Maddedu,

Nathalie Belmeau
editions Fleurus 895€

Dès 6 ans
Les aventures loufo
quesduncha tsu r rea
liste da s une fam Ile
qu lu mené lavie
dure Hi larant ] te
Chat Pelote • Adoptez-
moi Christine Beigel
et Pierre Fouillet
editions Gautier Lan
guereau,10,90€

Dès 8 ans
Ce livre dun auteur

de nanga raconte
I histoire de natous

fûtes qui mènent leurs
maîtres a la baguette

comme tous les chats
qui se respectent1

Sa Majesté le chat Aki
hiro Kimura, editions

Doki Doki 9 90 €


