chats
Héros de légendes scandinaves et d’un conte de Perrault…

LE
NORVÉGIEN
LE CHAT BOTTÉ, C’EST LUI !
Quasiment inconnu avant que la race ne soit
« reconstituée », il y a moins de quarante ans,
c’est un chat aujourd’hui très populaire.

enfants. Il pouvait accéder à des
lieux inaccessibles aux hommes,
voir l’invisible et même chasser
les trolls, ces créatures surnaturelles. Freyja, la déesse nordique
de l’amour, de la fertilité et de la
guerre, magicienne et sorcière,
l’a choisi pour tirer son char.
Charles Perrault s’en serait inspiré pour écrire Le Chat botté,
personnage fier, rusé et farceur.
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e nor végien est un chat
authentique. Entendez par
là que ses origines sont naturelles, un chat 100 % terroir. La
race, contrairement à beaucoup
d’autres, n’a pas été créée mais
sauvegardée dans les forêts
enneigées de Norvège. C’est là
d’ailleurs qu’en 1976 le félin a pris
son nom officiel, norsk skogkatt,
chat des forêts norvégiennes.
On dit que ses ancêtres ont
traversé les mers depuis le
Moyen-Orient sur les drakkars
des Vikings, vers l’an 1000. Bien
avant les premiers documents
qui le dépeignent précisé ment, à la fin du XVII e siècle, il
alimentait déjà largement les
conversations ; autrement dit
la mythologie scandinave.
Apparaissant et disparaissant
dans les forêts, un mystère
l’entourait, faisant de lui un être
féerique tout droit sorti des
légendes et des contes pour

UN CHASSEUR HORS PAIR
Dans les années 1970, la majorité des chats norvégiens vit
encore en totale liberté. Des
éleveurs décident de sélectionner quelques spécimens et de
les reproduire entre eux afin de
conserver leurs qualités naturelles, c’est-à-dire leurs origines
forestières. En 1976, une dizaine
de ces norsk skogkatt, nouvelle
formule, est répertoriée. Des
chats bien charpentés, à la musculature robuste, qui donnent
une impression de force et de
puissance. Les femelles pèsent
souvent plus de 4 kg, et les
mâles atteignent fréquemment
6 ou 7 kg. C’est un authentique
félin, mi-chat mi-lynx, avec des
oreilles dotées de touffes de
poil sur les pointes, les fameuses
« lynx-plumettes ».
Chasseur hors pair, il aime vivre
à l’air libre, mais est capable
de se transformer en agneau
avec son maître, de roucouler comme une colombe et de
bavarder comme un perroquet.
Un chat magnifique qui adore
grimper aux arbres (ou dans les
étagères des bibliothèques)
pour mieux observer et dominer la situation ; avant d’en
redescendre, la tête en bas !
Alain Maurice

PAROLE DE CHAT

ILS FONT LE BUZZ

Source d’inspiration, le chat illustre bon
nombre d’expressions et de proverbes
de la langue française.
➤ Avoir d’autres chats à fouetter
Autrement dit, avoir d’autres préoccupations,
d’autres priorités. Cette expression cruelle
trouve son origine au XVIIe siècle. À l’époque,
on disait qu’il n’y avait pas de quoi fouetter
un chat pour parler d’une faute sans gravité,
d’une chose sans importance. Cette expression
donna naissance à une locution voisine,
« avoir d’autres chats à fouetter », qui signifie
que l’on a des préoccupations beaucoup plus
importantes que le sujet dont on veut nous
parler et pour lequel il n’y a vraiment pas de
quoi fouetter un chat… Balzac, parlant des
chefs de la police judiciaire dans Splendeurs
et misères des courtisanes, écrivait : « Comprenez
donc, Monsieur le baron, qu’ils ont d’autres
chats à fouetter que de s’occuper des
cinquante mille amourettes de Paris. »

Leurs chats, ils en sont fous… et ils ne ratent
aucune occasion de les filmer dans
des situations cocasses ou attendrissantes.
Des séquences qui font le bonheur
des internautes.
CARDIO-TRAINING
www.youtube.com/watch?v=9Fg7Npz5Lw8
Au moins, là, pas de risque de s’abîmer les
coussinets sur le bitume ! Pour garder la forme
quand on est un chat d’intérieur, rien de mieux
qu’une séance de course sur tapis. Et c’est
encore plus drôle à deux !
LA SIESTE AVEC MAMAN
www.youtube.com/watch?v=rkqXVaXWDR8
Toutes les mamans le savent : pour
endormir bébé, se coucher à côté de lui tout
en le caressant est une méthode des plus
efficaces. Cette chatte l’a bien compris aussi…

shopping

L’avis d’expert

Les conseils de Sandrine Otsmane,
comportementaliste chat et chien
Quelles sont les principales caractéristiques
du norvégien ?
Ce chat de grande taille, à l’allure sauvage
et à la fourrure épaisse, est actif, curieux de tout,
mais aussi très affectueux. Il s’adapte très bien
à son environnement, quel qu’il soit : les très
basses températures comme la chaleur des
radiateurs. Un chaton élevé à l’intérieur s’acclimate
parfaitement à la vie en appartement. Toujours prêt
à vous suivre dans vos moindres déplacements,
à bavarder (il adore s’exprimer) et même à dormir
avec vous, c’est un compagnon fidèle, d’un
naturel confiant, y compris avec les enfants.
Ce qui ne l’empêche pas d’être dynamique.
Il aime participer aux activités de ses maîtres.
Exige-t-il des soins particuliers ?
Grâce à ses origines rustiques et non « fabriquées »,
le norvégien est un chat sain, sans aucune fragilité
particulière. On veillera simplement à lui assurer
une alimentation équilibrée, notamment pendant
sa croissance. Il se développe en effet lentement
et n’atteint sa maturité physique que vers 3 ans.
Son poil mi-long et son sous-poil laineux très
abondant nécessitent, en revanche, un brossage
hebdomadaire. En période de mue, lorsqu’il
quitte son poil d’hiver, attention aux nœuds !
Quelles sont les précautions à prendre avec lui ?
Idéal pour ceux qui vivent à la campagne,
ce chat des bois, grand chasseur, s’adapte bien
à la vie à la maison. À condition de prévoir
un très grand arbre à chat pour combler
ses besoins. Autre précaution : lorsque les
femelles mettent bas, n’intervenez pas. Elles
sont parfaitement en mesure de se débrouiller
seules et surtout elles n’apprécieraient guère.

Sur trois arbres
perchés…

Pourquoi ne pas
« planter » chez vous
une forêt imaginaire,
avec des troncs
en guise de lieux
de repos et de jeux ?
Les trois arbres à chat,
avec couchage,
Saltato (sur le site
Preppy Pets de Paris)
sont réalisés avec des
panneaux de particules
et de contreplaqué,
la finition est
en placage bois,
le rembourrage des
coussins en mousse,
et les housses
(100 % coton) sont
lavables en machine.

Le chiffre

Joujou

Passer quelques instants avec
son jouet est toujours un
moment de plaisir et de grande
intensité pour les chatons. Tête
à tête est une boule en sisal, avec
des plumes à l’intérieur, qui allie
l’utile à l’agréable. Elle permet
de s’amuser tout en faisant ses
griffes. Grâce à son petit format
(12,5 cm de diamètre), on peut
l’emporter partout, et même
la suspendre à la poignée
d’une porte. Dans les boutiques
spécialisées (animaleries,
boutiques, toiletteurs…)
et sur le site de Bobby.

27 %
C’est le pourcentage
des foyers français qui,
en 2012, avaient au moins
un chat. Ils n’étaient
que 21,3 % à posséder
un chien cette année-là.

Source : dernière enquête TNS Sofres/
Facco, automne 2012
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DEUX QUESTIONS, DEUX RÉPONSES

Alimentation, éducation, soins… Vous vous posez des questions ?
Télé 7 Jours Jeux vous répond.
J’hésite à faire stériliser ma chatte. On m’a parlé
de pilules contraceptives ou de médicaments pouvant
faire disparaître les chaleurs… Qu’en est-il ?
L’utilisation de contraceptifs à répétition peut occasionner
chez votre chatte des problèmes de santé. Mieux vaut la
stériliser si vous ne voulez pas avoir les inconvénients des
chaleurs (risque de marquages urinaires, miaulements
nocturnes…). Une idée reçue, et encore très répandue,
veut que la femelle ait besoin de vivre une portée dans
sa vie avant d’être stérilisée. C’est totalement faux, et un
concept humain. L’animal se reproduit pour la survie de
l’espèce et non pour des raisons comportementales ou de

plaisir. Il est encore plus cruel de laisser une femelle avoir
des chaleurs sans que celle-ci ne puisse jamais rencontrer
le mâle ou les mâles de son choix ! Donc stérilisez-la. Elle
ne s’en portera que mieux.
Y a-t-il comme pour le chien, une correspondance
d’âges entre les chats et les humains ?
Les chats ont un métabolisme différent de celui des
hommes. Leur âge ne correspond donc pas au nôtre.
Quelques estimations (âge du chat/âge humain) :
1 mois/6 mois, 2 mois/1 an, 3 mois/3 ans, 6 mois/13 ans,
1 an/18 ans, 2 ans/25 ans, 3 ans/33 ans, 6 ans/40 ans,
8 ans/50 ans, 10 ans/65 ans, 14 ans/80 ans, 16 ans/90 ans.
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