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Les 8 règles à instaurer
dès que votre chat arrive chez vous
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Le canapé n’est pas fait pour les chats !
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Bon, d’accord, le chat peut aller sur le canapé mais
en aucun cas sur la table de la cuisine !
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Bon, d’accord, le chat peut aller sur la table de la cuisine
mais en aucun cas quand je prépare le dîner !
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Bon, d’accord, le chat peut aller sur la table de la cuisine
quand il le désire mais pas dans mon dressing pour
y mettre des poils !
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Bon, d’accord, le chat peut aller dormir dans mon
dressing mais pas sur mon lit !
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Bon, d’accord, le chat peut venir sur mon lit mais jamais
la nuit, pour ne pas me réveiller !
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Bon, d’accord, le chat peut venir dormir avec moi la nuit
mais interdiction de me réveiller de bonne heure pour
être nourri !
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Bon, d’accord, le chat sera nourri de bonne heure le matin !
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Introduction : 9 choses à
savoir avant de lire ce guide
1. Bien que nous ne soyons ni vétérinaire, ni comportementologue (penser à vérifier si le terme existe, s’il n’existe
pas, faire comme si), nous sommes, tout de même, diplômés de la prestigieuse Université de notre chat. Nous
étudions assidûment, depuis plus de huit ans, notre
superbe petite chatte, Sita, une jolie norvégienne au
caractère bien trempé. Nous avons observé, écouté et
analysé son comportement, jour après jour. Ce livre est
le fruit de ces recherches.

2. Ce guide n’est pas un livre anti-chiens mais, avouons-le,
les chiens n’arrivent pas aux chevilles des chats (penser
à vérifier si les chats ont des chevilles, si ce n’est pas le
cas, faire comme si).

3. Que vous ayez un chat ou pas, ce livre est fait pour
vous ! Pourquoi se limiter à une clientèle de 10 millions
de Français quand on peut en toucher 67.

4. Avant ce livre, il n’existait aucun mode d’emploi livré avec
votre chat alors que, lorsque l’on achète une étagère chez
Ikea, la notice est fournie en 25 langues.

5. La plupart de ces listes ont été approuvées par notre
chatte, sauf bien sûr celles qui ne la mettent pas en
valeur.

6. Vous avez eu raison d’acheter, ou de vous faire offrir ce
livre car il n’y a rien de plus important que de rendre son
chat heureux. Bon, il y a également la paix dans le monde,
les progrès de la recherche médicale… mais comme nous
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ne sommes ni diplomates, ni médecins, nous préférons
laisser cela à des professionnels.

7. Puisque l’émission 30 millions d’amis n’existe plus, votre
nouvelle référence est ce livre.

8. Nous n’aurions jamais pu écrire cet ouvrage sans l’aide
de notre chatte, malgré tout elle ne touchera aucun droit
d’auteur alors ne lui dites surtout pas que ce livre est
commercialisé.

9. Merci à Karine, notre éditrice, assez folle audacieuse pour
sortir ce guide de survie avec un chat.
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UN CHAT, ÇA SERT
À QUOI ?
Un chat, ça sert à quoi ? C’est la question que j’ai eu l’audace
de poser à ma future compagne lorsque, lors de notre premier
rendez-vous, elle m’a dit avoir un chat. Après avoir manqué de
s’étouffer, les yeux révulsés, elle m’a répondu n’avoir jamais
entendu une question aussi idiote de sa vie. Huit ans plus tard,
partageant ma vie avec une femme et un chat, je continue de
me poser cette question : un chat (et une femme) ça sert à
quoi ? Bon, je suis d’accord avec vous, un chat donne beaucoup
d’amour. Certes, il n’y a rien de plus agréable que d’avoir un
petit chat, ronronnant, en travers de ses genoux et, je vous le
concède, un appartement sans un chat paraît bien vide. Mais
à quoi ça sert ? Dans ce chapitre, nous essaierons d’en savoir
un peu plus sur ces petites bêtes bien mystérieuses que nous
aimons tant.

18 raisons, évidentes, de
préférer un chat à un enfant
Oui, il y a match entre un chaton et un nourrisson
car ils sont tous les deux l’objet de toutes les
attentions, de tous les sourires. Ils ne sont pas
totalement autonomes mais ils apportent le
bonheur dans le foyer. Mais si vous aviez à choisir
entre un enfant et un chat, voici 18 bonnes raisons
de choisir un félin miniature.
1. L’enfant refuse d’utiliser une litière. Vous aurez beau
insister, un enfant refusera systématiquement de faire
ses besoins dans un bac à litière, préférant sa couche
que vous devrez changer plusieurs fois par jour.

2. Un enfant n’a pas de poils (sauf, bien sûr, s’il est d’origine portugaise). Tous ceux qui ont un chat à la maison
savent qu’il n’y a rien de plus apaisant que de caresser
son chat… jusqu’au moment où, excédé, votre chat commencera à vous mordre.

3. Le chat, quand il se réveille en pleine nuit, ne hurle
pas. Au pire, il miaule mollement dans l’espoir de vous
réveiller pour être nourri.

4. Un chat ne vous offrira pas un vilain collier en nouilles pour
la fête des pères. D’ailleurs, à part une souris ou un oiseau
mort, votre chat ne vous fera jamais le moindre cadeau.

5. Les chats ne demandent pas à voir et à revoir pour
la énième fois le DVD de La Reine des neiges. Ce qui
vous évitera d’avoir constamment dans la tête la chanson
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« Libérée, délivrée », une torture que connaissent tous les
jeunes parents.

6. Votre chat ne vous empruntera pas, à longueur de
journées, votre téléphone portable pour faire des jeux.

7. Un chat ne vous ruinera pas en voulant faire de longues études universitaires. Le chat, bien que curieux et
intelligent par nature, ne supporterait pas l’autorité d’un
professeur.

8. Il n’existe pas de refuge où confier son enfant durant
les vacances. Sauf, peut-être, les colonies de vacances.

9. Un chat ne demande jamais d’argent de poche. Pour
deux raisons valables : il n’a pas de poche et n’est pas
particulièrement dépensier.

10. La naissance d’un chat ne vous donnera pas de vergetures. Ne niez pas, madame, nous vous avons vue en
maillot de bain à la plage, l’été dernier…

11. Vous pouvez choisir votre chat, pas votre enfant. Et
tous les jours, quand vous voyez débarquer dans la cuisine votre ado, vous vous dites, si seulement j’avais pu
le choisir.

12. Votre chat n’aura pas vos gènes. Heureusement pour
lui, d’ailleurs.

13. Vous n’aurez pas à payer des faire-part de naissance
pour annoncer la naissance de votre chat.

14. Un chat ne refuse jamais de la nourriture. Alors qu’un
enfant, oui.

15. Les chats ne vous demandent jamais « Pourquoi ? »
100 fois par jour. Pour une simple raison. Laquelle me
demanderez-vous ? Parce que !
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16. Avec un chat, vous n’aurez pas à vous poser la question
que tous les parents se posent : Tétine ou pas tétine ?

17. Vous n’aurez pas à vous prendre la tête, durant des
heures, pour apprendre à ouvrir une poussette.

18. Votre femme n’aura pas des envies de fraises, en hiver
à 3 heures du matin, si elle attend un chat. Ou alors, c’est
qu’elle est vraiment très capricieuse.
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10 nouvelles raisons
évidentes de vraiment
préférer un chat à un enfant
Parce que 18 raisons ne sont pas suffisantes, voici
10 autres vraies raisons de préférer un chat à un
enfant.
1. Votre chat ne vous forcera jamais à aller voir un
concert de BTS. Les chats sont mélomanes, ils se méfient
des phénomènes de mode et détestent entendre hurler
des ados.

2. Vous n’aurez pas à répéter à votre chat de ne pas
parler aux étrangers. De toute façon, ils détestent, par
nature, les inconnus.

3. Un chat ne squattera pas, des heures durant, votre
console de jeux. Les chats sont joueurs mais inutile de
leur confier un joystick, ils ne valent rien aux jeux vidéo.
Même votre grand-mère arriverait à les battre.

4. Avec un chat, vous n’aurez pas une belle-mère qui
vous donnera continuellement des conseils sur comment l’éduquer.

5. Un chat ne vous ramènera pas une gastro de la crèche.
6. Votre chat ne vous fera pas de vilains dessins que
vous devrez accrocher sur le réfrigérateur.

7. Inutile de chanter une berceuse à votre chat, il déteste
votre voix. Quand vous chantez, il a les oreilles basses.
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