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Chats
Tout ce qu’ils essaient de nous dire
Nouvelle édition augmentée
Dr Laetitia Barlerin
LE LIVRE

Finis les malentendus avec nos chats !
Aujourd’hui, les chats sont devenus les compagnons préférés des Français. Mais qui les comprend
vraiment ?
Les chats ont
Désopilants, imprévisibles, étonnants, fascinants ou inquiétants…
les comportements des chats ne nous laissent pas indifférents,
tellement de choses
mais sont trop souvent mal interprétés. Et pourtant, les chats ont
à nous dire !
tellement de choses à nous dire !
Dans ce livre très pratique, Laetitia Barlerin décrypte les comportements du chat en partant de
!
l’interprétation classique mais erronée (ce que « vous pensez ») pour rétablir la vérité (ce qu’« il
pense »). Elle nous donne les éléments pour une meilleure compréhension et une meilleure
communication entre nous et notre chat. Elle répond à de nombreuses questions :
• Pourquoi mon chat me réveille-t-il la nuit ?
• Pourquoi raffole-t-il des cartons ou du plastique ?
• Pourquoi squatte-t-il les valises la veille des vacances ?
• Pourquoi la punition ne marche-t-elle pas ?
• Pourquoi veut-il boire au robinet ?
• etc.
Elle nous fait aussi découvrir les multiples profils de chats (le chat fantôme, le chat hyperactif, le chat
concierge, le chat artiste...) pour savoir lequel correspond le plus à notre animal.
Le Dr Laetitia BARLERIN est journaliste et vétérinaire, diplômée de l'École nationale vétérinaire
d'Alfort. Spécialisée dans le comportement animal, elle participe également à de nombreuses
émissions à la radio et à la télévision (La Quotidienne sur France 5, 4 pattes pour une famille sur
Gulli…) et intervient comme expert dans la série documentaire La vie secrète des chats, sur TF1.
Auteure de nombreux livres, elle écrit aussi pour des revues professionnelles et des magazines grand
public.
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