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Introduction

« Si tu n’as pas de temps à 
consacrer à ton animal, prends 
un chat plutôt qu’un chien », 
« Un chat, c’est facile, c’est 
indépendant »… : le chat, avec son 
attitude à priori indépendante, 
ne nécessiterait pas beaucoup 
de soin et d’attention, serait 
peu attaché à son humain et se 
satisferait d’une gamelle bien 
pleine. Vraiment ?

UNE VISION  
DES CHOSES DÉPASSÉE
Vivre en compagnie des chats depuis son 
plus jeune âge donne une tout autre vision 
des choses. Oui, un chat peut être proche, 
voire très proche de son propriétaire. Oui, il 
est possible d’avoir une communication avec 
son chat, et des interactions inter-espèces 
très fortes. Oui, on peut promener son chat en 
laisse, lui apprendre des petits tours… On est 
donc assez loin de l’image du chat de ferme 
rentrant au foyer juste pour avaler son repas 
avant de repartir chasser la souris ou se pré-
lasser au soleil loin des humains.
Mais pouvons-nous affirmer que pour rendre 
un chat heureux, il suffit d’assouvir ses 
besoins primaires : avoir à manger et à boire ? 

N’est-ce pas finalement un peu plus compli-
qué de satisfaire cette petite boule de poils ? 
Même si, au final, ce n’est pas bien sorcier. 
Avec un peu d’écoute et d’attention, ainsi 
que quelques petites astuces, vous verrez 
qu’il n’est pas nécessaire de passer un docto-
rat en éthologie féline appliquée pour rendre 
votre chat heureux.
Et si nouer une belle relation avec votre petit 
fauve demande du temps, il reste au chat 
un avantage par rapport à son homologue 
canidé  : pas besoin de le sortir quotidien-
nement et par tous les temps pour le rendre 
heureux !

UN BESOIN DE  
BIEN-ÊTRE FONDAMENTAL
Mais en quoi est-ce si important de se soucier 
du bonheur de son chat ? Le chat de ferme cité 
en exemple un peu plus haut ne semble pas bien 
à plaindre. Il vit « sa vie de chat » et paraît fort 
bien s’accommoder du peu d’interaction avec 
sa famille d’humains. Là où la question se pose 
davantage, c’est pour nos chats des villes. Nos 
compagnons d’appartement, de pavillon. Nos 
fauves de salon, devenus civilisés. Tous ces chats 
tant aimés, choyés, et qui ont pourtant une vie 
quotidienne très monotone. Les « Il passe son 
temps à manger » ou « Il ne fait que dormir » 
sont en fait autant de petits signaux d’alerte. 
Notre fauve adoré souffre en effet de cette vie 
ronronnante, mais discrètement.
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Ce mal-être va se traduire de façon différente 
selon les individus, chaque chat ayant une 
façon propre de réagir à ce manque d’adé-
quation avec ses besoins de chats. Certains 
vont être stressés et avoir des problèmes psy-
chologiques, d’autres vont devenir obèses. 
Certains vont être hyperactifs, d’autres au 
contraire renfermés.
Si votre chat présente des troubles du compor-
tement, il est pratiquement sûr (une fois la rai-
son médicale écartée) qu’un mal-être en est à 
l’origine. Mais pas de panique, à chaque pro-
blème sa solution ! Et vous ne serez pas obligé 
de troquer votre deux-pièces parisiens contre 
une ferme beauceronne pour y remédier.
Cet ouvrage vous propose quelques clés afin 
de mieux comprendre les besoins de votre 
chat et des astuces pour y répondre autant 
que possible ! Vous découvrirez notamment ce 
qu’il faut faire avant d’aller le chercher et les 

premiers jours, la manière dont il fonctionne et 
parle, comment aménager votre intérieur pour 
qu’il soit bien dans ses pattes, quoi lui donner 
et ne pas lui donner à manger, comment le 
laisser sortir en toute sécurité, la manière de 
lui présenter congénères et humains, la bonne 
façon de le soigner et de l’occuper, par des 
jeux mais aussi l’apprentissage de différents 
tours… Bref, vous découvrirez comment tout 
faire pour le rendre heureux !

 Si vous rencontrez des problèmes de 
comportement avec votre chat, que des conseils  
de base ou des astuces ne suffisent pas à  
faire disparaître, faites-vous accompagner  
par un(e) comportementaliste qui pourra  
compléter les conseils dispensés ici et adapter  
ses recommandations à votre mode et votre  
cadre de vie.

Un chat a besoin de calme...
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… mais aussi de contacts.
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Adopter un chat…on

Avant d’adopter un chat ou un 
chaton, mieux vaut réfléchir à 
certaines choses, comme l’endroit 
où aller le chercher, son cadre de 
vie et le temps dont on dispose  
pour s’adapter au mieux à lui.

Bien réfléchir à tous les aspects de cette 
adoption permettra d’éviter un abandon 
qui ne ferait que grossir le nombre des ani-
maux laissés chaque année, mais aussi cer-
tains troubles du comportement que peut 
connaître un chat  : stress, anxiété, agressi-
vité… N’oubliez pas par ailleurs qu’il sera votre 
compagnon de vie pendant une petite ving-
taine d’années si tout va bien. Mais pas de 
panique : un chat peut être aussi heureux en 
studio qu’en maison, avec un humain dispo-
nible à temps plein comme avec des humains 
pris par leur travail. Tout est une question 
d’organisation et de comportement, comme 
nous allons le voir dans ce livre.

MÂLE OU FEMELLE ?
Vous vous demandez certainement lequel 
vous conviendrait le mieux : question tout à 
fait légitime, bien que la personnalité du chat 
ne soit pas complètement influencée par son 
genre. Aussi, bien que votre cœur puisse pen-
cher soit pour un mâle, soit pour une femelle, 

il est tout d’abord primordial de vous rensei-
gner sur la personnalité de votre futur com-
pagnon à poils. Et surtout, de passer du temps 
avec les chats proposés à l’adoption, car for-
mer un bon binôme humain-félin est avant 
tout une histoire de feeling !
Que vous optiez pour un mâle ou pour une 
femelle, pensez à le faire stériliser s’il ne l’est 
pas. Vous allez vite comprendre pourquoi…

UNE FEMELLE ?
Une chatte aura tendance à être un peu moins 
collante qu’un mâle, mais il existe de parfaits 
petits contre-exemples velus  ! En revanche, 
une femelle aura l’instinct de chasse beau-
coup plus développé qu’un mâle. Si vous vivez 
en maison, préparez-vous à recevoir réguliè-
rement des « cadeaux » pas très ragoûtants, 
pour un humain du moins.

Une chatte non stérilisée aura des chaleurs, 
qui se traduiront par des miaulements intem-
pestifs à toute heure du jour et de la nuit. Elle 
risque aussi de sortir ou de se sauver pour 
aller rejoindre un Roméo, quitte à prendre 
des risques pour sa vie. Si elle arrive à le ren-
contrer, elle donnera des portées de plusieurs 
chatons, qu’il vous faudra placer faute de 
pouvoir tous les garder… Bref, une chatte non 
stérilisée, ce n’est pas de tout repos !

UN MÂLE ?
Les mâles sont en général plus calmes et plus 
placides que les femelles. Ils sont plus enclins 
à être de parfaits « chats de genoux ».



11

Une fois encore, votre chat devra être sté-
rilisé, pour le bien-être de tous. En effet, un 
mâle aura tendance à vouloir marquer son 
territoire, un univers qui lui est cher. Cela 
englobe votre lierre et vos rosiers, mais mal-
heureusement très souvent aussi vos rideaux 
ou les coins du lit… Par ailleurs, un matou sera 
beaucoup plus vindicatif avec ses congénères. 
Il rentrera souvent avec des bobos, et parfois 
des abcès qui nécessiteront l’intervention du 
vétérinaire. Il sera aussi moins amical avec 
les autres animaux du foyer. De plus, le chat, 
s’il n’est pas castré, n’hésitera pas à parcourir 
des kilomètres pour retrouver sa Juliette, pre-
nant tous les risques pour arriver à ses fins. 
Autant vous dire qu’un chat non castré a une 
durée de vie beaucoup courte que son homo-
logue stérilisé.
Vous l’aurez compris, chat ou chatte,  
peu importe, du moment qu’ils sont stérili-
sés, et qu’il a y une compatibilité d’humeur 
entre vous !

ADOPTER UN CHATON
Un chaton petit et mignon peut vite faire cra-
quer, mais il faut prendre quelques précau-
tions avant de se lancer.

OÙ LE TROUVER ?
En animalerie, outre le prix plus élevé, vous 
ignorerez tout du passé du chaton : la loca-
lisation de l’élevage, les conditions dans les-
quelles il a passé ses premiers mois, son état 
de santé. Rendez-vous plutôt chez un éleveur 
professionnel qui orientera votre choix, chez 
votre vétérinaire (toujours source de conseils 
et de chats à placer) et dans les associations 
locales de protection animale. Ce sont en 
effet tous de vrais professionnels qui sauront 
vous conseiller le chaton en parfaite adéqua-
tion avec votre mode de vie. Et surtout, vous 
serez ainsi davantage assuré qu’il a eu un 
développement et une socialisation réussis.

À BON ENTENDEUR…
Choisir un chaton, c’est opter pour des res-
ponsabilités accrues. Comme tout bébé qui 
découvre et apprend, un chaton fera beau-
coup de bêtises qui ne vous feront pas tou-
jours rire, malgré son air adorable de boule de 
poils innocente ! Il faut vous y préparer.
Pour cela, pensez avant d’aller le chercher à :
- aménager son environnement (voir p. 34) ;
-  ranger hors de portée les objets fragiles, 
lourds, dangereux ou toxiques ;
- décrocher les voilages fragiles ;
- condamner tous les passages où il pourrait 

 - N’adoptez pas de chat ayant moins de 2 mois,  
il ne sera pas sevré (le sevrage se situe vers la 12e semaine,  
pas avant).  
L’idéal est d’adopter un chaton d’au moins 3 mois.
- Sachez que jusqu’à ses 2 ans, vous aurez un  
très jeune chat.

N’adoptez pas un chat avant qu’il soit sevré.
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