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Ah… l’apaisant bonheur de vivre avec un chat ! Faire entrer un chat 

dans son foyer, c’est ouvrir ses portes à la sérénité. Mais, vivre au 

quotidien avec ce chasseur élégant et gracieux, c’est d’abord respecter 

les principaux traits de son caractère : distant, discret, solitaire...  

De ses origines, le chat a conservé une soif d’indépendance qu’il convient de 

satisfaire. Que vous viviez en appartement ou dans une maison avec jardin, 

il faut accepter qu’il disparaisse des heures pour vivre sa vie…

Comment expliquer l’étrange fascination que ce petit félin exerce sur 

nous ? On a beau le connaître, vivre à ses côtés, il semble garder une part 

de mystère, une noblesse qui le rendent terriblement attachant. Quant à 

sa nonchalance, ne la confondez surtout pas avec de l’indifférence. Il n’y 

a qu’à voir sa manière de s’abandonner totalement, en venant ronronner 

sur vos genoux. 

Et si la complicité d’un chat se conquiert, elle s’entretient surtout en lui 

apportant chaque jour les soins indispensables à son bien-être.
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Test pour vérifier le niveau  
de socialisation du chaton

Voici un petit test simple à réaliser et révélateur 
sur la personnalité de votre futur compagnon. 
Prenez le chaton délicatement par la peau du cou 
et soulevez-le de terre. Observez sa réaction.
1er cas :
Il répond à cette manipulation en se recroquevillant 
avec la queue remontant sous le ventre et le regard 
vitreux. On dit qu’il manifeste un réflexe de 
portage positif. Il s’agit d’un chaton bien socialisé. 
Vous pouvez en déduire que le chaton est resté 
assez longtemps au contact de sa mère pour 
pouvoir correctement se socialiser.
2e cas :
Suspendu au-dessus du sol, le chaton se met à 
hurler, sort ses griffes, tend son corps à l’extrême. 
Son niveau de socialisation est extrêmement 
faible. Il a sans doute été coupé de sa mère trop 
tôt. Il risque d’être difficile d’en faire un animal 
agréable en famille, sans l’aide d’un vétérinaire 
comportementaliste. 

Dans la vie d’un chat, les six premières semaines, 
appelées « période d’attachement », sont 
primordiales. Leur bon déroulement est la clef 
d’une future vie harmonieuse avec les humains. 
Si tout se passe bien, le chat sera confiant avec 
tous les humains et généralement avec les autres 
espèces animales qu’il rencontrera. Il vivra à 
vos côtés, détendu et heureux. À l’inverse, des 
mauvaises conditions, voire une absence de 
socialisation, pourront rendre un chat agressif et 
difficile à vivre.

Origines 
De chasseur de souris  
à pacha de salon

Doté d’une grande souplesse d’adaptation, le 
chat est bel et bien l’animal du xxie siècle. Même 
s’il a été souvent un animal détesté, accusé de 
nombreux maux, juste bon à chasser les souris, 
le chat partage nos vies depuis très longtemps. 
Toujours à distance, il est indépendant et libre 
de toutes contraintes. Pourtant, en quelques 
décennies, le chat s’est retrouvé propulsé au 
centre de toutes nos attentions jusqu’à devenir 
aujourd’hui l’animal de compagnie préféré 
devant le chien.
L’un est démonstratif et exubérant, l’autre se révèle 
discret et distant. Et pourtant, la beauté, le caractère 
et le mystère du chat fascinent. Son contact 
physique, le plaisir de caresser sa fourrure et de 
l’entendre ronronner réconfortent. Mais, de plus en 
plus de personnes choisissent aussi sa compagnie 
parce qu’elle comporte moins de contraintes que 
celle d’un chien. Propre rapidement, autonome, 
moins exigeant en matière d’éducation, le chat 
nécessite moins d’entretien qu’un chien. Voilà 
pourquoi il est parfaitement adapté à nos modes de 
vie urbains et familiaux. Il s’accommode aussi bien 
d’une vie en appartement qu’en maison. Il peut 
vivre soit dans un environnement restreint, soit en 
semi-liberté. Même si vous travaillez, vous pouvez 
sans souci le laisser seul une journée entière. Il 
apporte une présence discrète, profondément 
attachante. Que demander de plus…

AvOir un chAT
Pourquoi un chat ?

Animal indépendant, le chat est un animal moins 
contraignant que le chien. En effet, il supporte 
de rester seul durant la journée sans crainte qu’il 
s’ennuie ou qu’il souffre de votre absence. Il 
s’adapte à la vie en appartement. Il suffit de lui 
mettre à disposition un bac à litière pour qu’il 
puisse faire ses besoins. Calme, apaisant, sa 
présence douce et caressante est un incomparable 
antistress. En revanche, sa discrétion ne doit pas 
vous faire oublier les responsabilités que vous 
avez à son égard surtout lorsque vous partirez 
en vacances.

comment ? Quelques conseils avant 
de prendre votre décision

Le meilleur âge pour accueillir un chaton se situe 
autour de trois mois. À cet âge, la socialisation sera 
plus facile à entreprendre. Mais si vous recueillez 
un chat adulte, il s’adaptera bien à votre foyer si 
vous faites preuve de patience et lui laissez un 
peu de temps.
Si vous décidez d’acheter un chaton, rendez 
visite à plusieurs éleveurs. Faites une rapide 
comparaison. Le lieu où vivent les chats est-il 
propre ? Les soins apportés vous semblent-ils 
suffisants ? Les chatons vous apparaissent-ils en 
bonne santé ? Ont-ils l’air dynamiques ? 
Face à une portée, laissez-vous aller vers celui que 
vous trouvez tout simplement le plus mignon... On 
ne peut pas faire plus simple. Parmi une portée, il y 
en aura forcément un qui se détachera du lot, par 
ses attitudes ou un petit détail qui vous fera penser 
que c’est lui et pas un autre. Chaque chat révèle 
une personnalité bien marquée : à vous d’envisager 
laquelle vous permettra une cohabitation idéale. 
Demandez aussi à voir ses parents, si tous les deux 
sont présents à l’élevage bien sûr.
Si vous hésitez pour la race, demandez-vous 
combien de temps vous aurez à consacrer à ses 
soins. Certaines races, comme les persans, exigent 
une attention et une implication quotidiennes 
pour entretenir sa fourrure. Si vous jugez cela 
trop contraignant, oubliez ce type de chat. 
Préférez un animal à poil court. Acheter un 
chat est un engagement qui peut durer quinze 
ans ou plus... Ne cédez donc pas non plus à un 
caprice du moment. Réfléchissez bien avant de 
sauter le pas. 

comment examiner le chaton  
avant l’achat ?

Certains signes ne trompent pas. Le chaton doit 
être éveillé, joueur, prompt à ronronner et en 
excellente santé. Pour vous en rendre compte, 
prêtez attention à quelques détails. Prenez-le 
doucement entre vos mains et examinez-le. Le 
chaton peut être potelé et bien portant mais son 
ventre ne doit pas être ballonné. Si c’est le cas, 
il risque d’être infesté par des vers. Ses yeux ne 
doivent pas être larmoyants, rouges ou irrités 
comme s’il avait une conjonctivite mais vifs et 
clairs. Ses oreilles doivent être parfaitement saines, 
dépourvues de tout dépôt noirâtre (risque de gale 
des oreilles). Soulevez délicatement sa queue. 
Son anus doit être impeccablement propre, sec, 
ne pas être rouge ou enflammé et ne présenter 
aucune trace de diarrhée.
Caressez-le doucement à rebrousse-poil. En aucun 
cas, vous ne devez voir apparaître de minuscules 
points noirs, qui peuvent être des crottes de 
puces ou des puces elles-mêmes. Continuez 
l’inspection rapide. Si sa fourrure présente des 
zones de dépilation en forme de cercle, c’est qu’il 
est peut-être atteint par la teigne. Son poil doit 
impérativement être brillant et uniforme, signe 
incontestable de bonne santé.

Le TOP 10 
Des chATs 
De rAce
Les amoureux des chats semblent moins se soucier de posséder un chat de race 
que les amoureux des chiens. Le chat de gouttière est encore de loin le chat le plus 
répandu. Toutefois, le chat de race fait rêver et fascine bon nombre de personnes 
qui décident de franchir le pas. Les chats de race sont inscrits au LOOF (Livre Officiel 
des Origines Félines). Comme pour les chiens, chaque année, un palmarès des chats 
les plus populaires est établi par le LOOF.

choisir son  chat
Ce chat ne laisse personne indifférent. Ne vous méprenez 
pas sur ses airs dédaigneux. C’est un chat discret, calme et 
posé. En revanche, sa somptueuse fourrure nécessite une 
attention quotidienne. Le prix à payer sans doute pour une 
si séduisante parure.

1er

Le persan 

2e

Le sacré de Birmanie

3e  
Le chartreux

4e  
Le maine coon

5e

Le norvégien

6e

Le british shorthair

7e

L’exotique shorthair

8e

Le siamois

9e

L’oriental

10e

Le bengal

Le sacré de Birmanie possède un physique de jeune 
premier. Ses yeux, tels deux pierres précieuses, se tournent 
vers vous et vous succombez subitement à son charme. 
Intelligent, calme, son allure majestueuse ne fait pas de 
lui un chat distant.

On disait de lui qu’il était originaire du Moyen-Orient, 
mais c’est en France qu’il a vu le jour. Sa robe laineuse 
est toujours d’un bleu gris uniforme et est très douce. Ses 
fans craquent pour ses airs de peluche.

Depuis trois siècles, ce chat charpenté vit dans le Maine, 
un état du Nord-Est des États-Unis au climat rigoureux. 
Son look de chat sauvage et son physique de doux gênant 
séduisent dès le premier regard.

En norvégien, on parle de skogkatt autrement dit chat des 
bois. Les récits de mythologie scandinave évoquent souvent 
un grand chat à la fourrure abondante et à l’ossature très 
développée. Face à la rigueur du climat, ces chats ont 
développé une parure épaisse pour les protéger du froid.

Sa morphologie se rapproche beaucoup de celle du persan : 
corps ramassé, massif, belle ossature, pattes courtes... Ses 
joues sont rondes et pleines. Son nez est très petit, sa face 
plate, son museau court.

Le chat du Cheshire dans « Alice aux Pays des Merveilles » 
aurait été inspiré à Lewis Carroll par un british shorthair. Ce 
chat est la version britannique de notre européen. Croisé avec 
des persans, dans les années cinquante, le british shorthair 
en a tiré ses bonnes joues et sa fourrure si douce. 

Ce grand démonstratif doit son nom à la province du 
Siam. Intelligent et fidèle, il voue un amour exclusif à son 
maître. Chat longiligne, au corps fin et bien proportionné, 
très élégant, le siamois est svelte, haut sur de fines pattes. 
Signe particulier : les extrémités de son corps (masque, 
oreilles, pattes et queue) sont colorées.

Originaire de Thaïlande, il est proche du siamois par ses 
origines et son allure générale même s’il s’en éloigne par 
les marques et les couleurs des yeux. Il ne s’émancipe que 
tardivement de la puissance de son cousin siamois pour 
être reconnu comme une race à part entière.

Ses attitudes sculpturales évoquent le mystère des chats 
des pharaons. C’est un chat affectueux, au corps souple, 
musclé et élégant. Sa tête s’arrondit joliment en une douce 
forme de cœur.
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