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Le devon rex est un chat à l’apparence et à l’expression 
uniques. Une sorte d’E.T. espiègle, câlin, qui n’a d’yeux 
que pour son maître…

Le devon rex, ou rex devon, est 
un chat singulier. Singulier 

par son look, avec sa tête ovale, 
ses oreilles de chauve-souris, ses 
grands yeux 
e n  a m a n d e , 
s e s  p a t t e s 
l o n g u e s  e t 
fines, sa queue 
e n  f o u e t  e t 
s a  f o u r r u r e 
bouclée  qui 
lui donne un 
a i r  d e  p e t i t 
lutin. Un ani-
mal étrange, 
d i r o n t  c e r -

tains,  venu 
d’ailleurs… Du Devonshire 

exactement, une région 
située dans le sud-

ouest de l’Angleterre, 
où il fut découvert 
en 1960. Disons 
plutôt «  créé » . 

Le devon rex est 
en effet le résul-

tat d’une mutation 
génétique naturelle 

et  de l ’inter vention 
humaine. Cette année-
là ,  une Br i tannique, 
Beryl Cox découvre une 
portée de chats. Parmi 
eux, elle remarque un 
chaton qui présente un 
étrange pelage frisé. Elle 
le recueille et décide de 

le croiser avec une chatte 
tricolore. De cette union naît 

une portée de chatons à poil 
raide, sauf un mâle à la fourrure 
caractéristique de son géniteur. 
Elle l’appellera Kirlee. Ce chat est 
à l’origine de la race. 
I l  s’agit  d’un chat de tai l le 
moyenne, fin et musclé, avec une 
petite tête, de grandes oreilles, 
des pommettes saillantes, et 

de grands yeux écartés, qui 
peuvent être selon les indivi-
dus de couleurs différentes. 
Mais le devon rex est surtout un 

chat au pelage 
court, doux, fin, 
ondulé, voire 
frisé, à la façon 
de l’astrakan. 
Pour la petite 
histoire, même 
s i  l e s  c h a t s 
étaient issus 
de lignées dif-
f é r e n t e s ,  l a 
race devon rex 
était associée 
à la cornish rex. 

Elle ne sera considérée comme 
telle qu’en 1967, date à laquelle 
elle prend le nom de son comté 
de naissance (le terme rex est 
attribué généralement à des 
chats athlétiques, agiles, et 
surtout à pelage ondulé : cor-
nish, devon, selkirk, german…). 
I l  faudra toutefois attendre 
encore douze ans pour que 
les États-Unis reconnaissent 
le devon comme race à part 
entière. Les premiers spécimens, 
provenant alors essentiellement 
d’outre-Atlantique, apparaissent 
en France dans les années 80. 
S’il étonne parfois, le devon rex 
séduit en tout cas par sa viva-
cité, son regard expressif, son 
miaulement doux et discrète, la 
délicatesse de son pelage, qui 
ne prend son aspect adulte que 
vers 6 mois. Auparavant, la four-
rure est si clairsemée que notre 
petit ami ressemble à un chat 
sans poil. Bref, le devon est un 
chat pas comme les autres, plein 
d’énergie, joueur et parfois un 
peu entêté, devant lequel il est 
difficile de ne pas craquer !

Alain Maurice
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un drôle de lutin !

L’avis d’expert
Par Sandrine Otsmane, 
comportementaliste chats et chiens, 
spécialiste des relations entre l’homme 
et l’animal.

Quelles sont les principales caractéristiques 
du devon rex ? 
Il déteste la solitude. Intelligent, joueur, 
il est très attaché à ses maîtres. Vrai petit 
pot de colle, il vit en harmonie avec tous 
les membres de la famille et aime participer 
aux activités de la maison. Les amis canins 
ou félins sont même les bienvenus, 
à condition qu’une bonne socialisation 
ait été effectuée chez l’éleveur.
Exige-t-il des soins particuliers ?
Ce n’est pas un chat fragile, même si sa mince 
fourrure le rend un peu frileux. Mieux vaut 
le garder au chaud. Du fait de ses poils peu 
denses, ses périodes de mue passent presque 
inaperçues. En revanche, il faut régulièrement 
nettoyer ses yeux et ses oreilles, et, 
pour le brosser, utiliser régulièrement 
un gant doux plutôt qu’une brosse.

DEUX QUESTIONS, DEUX RÉPONSES.
Alimentation, éducation, soins… vous vous posez des questions ?  
Télé 7 Jours Jeux vous répond ! 

Croquettes, pâtée, fait maison… quel est le meilleur menu pour mon chat ?
Les croquettes de bonne qualité sont en général adaptées pour tous les chats. Évitez 
les croquettes premier prix, dont l’apport en taurine est parfois trop pauvre, ce qui 
conduit à de graves conséquences quant à la santé de votre chat. Des aliments humides 
peuvent être proposés en complément, chez les chats qui boivent peu. Les menus 
maison sont difficiles à concocter. Dans ce cas, il faut impérativement consulter un vété-
rinaire spécialisé en nutrition pour qu’il établisse le menu le plus adapté à votre animal.

Mon chat ne vit qu’en appartement. Faut-il tout de même le faire vacciner, 
et si oui, quels sont les vaccins préconisés ?
Le vétérinaire saura vous conseiller en fonction de l’âge du chat et de son mode de 
vie. Sachez toutefois que les vaccins sont recommandés même pour un chat d’appar-
tement. Si vous le mettez en pension, les vaccinations sont de fait obligatoires. Les 
vaccins sont aussi l’occasion d’opérer la visite annuelle de contrôle. Les vaccins 
généralement inoculés sont ceux contre la leucose (maladie virale redoutable et 
très contagieuse), le typhus, le coryza (très contagieux également), la chlamydiose 
(compli cation fréquente du coryza), et enfin la rage.

shopping

Home, sweet home…
Bobby a imaginé un intérieur chaleureux pour votre chat. 
Brodée de motifs, sur le toit et les murs, et « meublée » d’un 
coussin en fourrure synthétique extra douce, cette maison 
Noces (c’est son nom) a été conçue pour les moments 
de repos et d’intimité de votre compagnon. Pratique, elle 
se replie, peut se transporter facilement, et est lavable 
en machine. Prix de vente conseillé : 62 €.

Au chaud…
Pour chats frileux, mais aussi 
convalescents, nouveau-nés 
ou seniors, ce coussin chauffant 
est une véritable bouillotte 
qui procure jusqu’à dix heures 
de confort après quelques secondes 
au micro-ondes ! Recouvert d’une 
housse en polaire et fonctionnant 
sans fil, ce coussin s’utilise aussi bien 
à l’intérieur qu’à l’extérieur. 24,90 €, 
disponible sur Wanimo.com. 

2013 : 
l’année des « i »…
Selon la règle du Loof (Livre 
officiel des origines félines) qui 
consiste à lier la première lettre 
du nom des chats de race et leur 
année de naissance, les chatons 
qui naîtront en 2013 porteront 
un nom commençant par « I » 
(la génération 2012 portant 
la lettre « H »). Sont toutefois 
exclus de l’alphabet félinophile les 
« K », « Q », « W », « X », « Y » et « Z », 
jugés trop difficiles.

pARoLE DE ChAT iLs FonT LE BUZZ
Amoureux de leurs chats, ils inondent la Toile 
de vidéos mettant en scène leurs petits 
compagnons. Des séquences hilarantes, 
attendrissantes, émouvantes, qui font le buzz 
sur Internet…
SOLISTE : dailymotion.com/video/
xeu2lx_chat-qui-joue-au-piano-buzz-cat_tv
Nos amis les chats ont bien des talents, parfois 
cachés ! Comme celui de jouer du piano… En tout cas, 
celui-ci est déjà une star sur Internet.

SUPPORTER : video-buzz.fr/chat-qui-adore-le-foot/
Ce chat est tellement fou de foot que, dès qu’un 
match passe à la télé, il se prend au jeu. Son obsession : 
récupérer la balle… pour marquer un but, bien sûr.

millions…
Le chiffre
10,96
C’est le nombre de chats 
en France !* Pays européen le plus 
peuplé de ces animaux, loin 
devant l’Allemagne et l’Italie. 
Les chats ont détrôné les chiens, 
qui ne sont« que » 7,56 millions 
chez nous… 
* Source : dernière enquête Facco/TNS Sofres - 2010

C’est fou comme le chat est présent dans 
notre langue ! On ne compte plus les 
expressions et les proverbes y faisant 
allusion. Parmi lesquels…
➤ DONNER SA LANgUE AU CHAT
Du temps de Mme de Sévigné, on disait : « jeter 
sa langue au chien ». Cela signifiait ne plus avoir 
envie de chercher la réponse à une question. 
Au XIXe siècle, l’expression devient « donner 
sa langue au chat ». À cette époque, le chat est 
considéré comme un gardien de secrets, qui 
a la réputation de savoir beaucoup de choses. 
En « donnant sa langue au chat », on lui prête 
ainsi la parole pour qu’il nous livre la réponse 
à une question à laquelle on ne sait pas répondre.

JEUX

 chats


