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On dit du persan que c’est la plus belle des races 
de chat. En tout cas, c’est la plus élevée dans le monde.

Selon la légende, il aurait 
été rapporté de Perse au 

XVIIe siècle par un certain Pietro 
Della Valle, explorateur de son 
état, qui l’aurait introduit en 
Italie. Mais venait-il réellement 
de Perse plutôt que de Turquie 
ou d’Afghanistan ? Qu’importe, 
sa beauté conquit alors avec ful-
gurance le reste de l’Europe. Les 
Britanniques affinèrent la race en 
le croisant avec un angora turc, 
aux longs poils soyeux, avant de 
l’exposer pour la première fois 
au Crystal Palace de Londres en 
1871. Il est à noter que sont recen-
sées aujourd’hui une soixantaine 
de variétés, considérées comme 
autant de races distinctes en 
Grande-Bretagne, et presque 

autant de couleurs et de nuances : 
noirs, bleus, roux, crème, blancs, 
argentés, dorés…
Depuis cette époque, l’intérêt 
pour ce chat trapu aux membres 
courts ne s’est pas démenti. Il 
est même une des races les plus 
connues et les plus représentées 
à travers le monde. La « star » de 
l’univers félin ! Ainsi, dénombre-
t-on chaque année en France 
près de 5 000 naissances. Ceci 
n’est pas dû uniquement à son 
pelage fin et soyeux – lequel 
peut mesurer jusqu’à 15 cm. Ni 
à sa magnifique queue en forme 
de plumeau, à son collier de 
poils, à ses grands yeux ronds et 
lumineux ou encore à son allure 
et à son tempérament aristocra-
tiques. C’est aussi à cause du fait 
que ce chat, tout en rondeurs, 
est un formidable animal de 
compagnie, doux et affectueux, 
tendre et sensible, qui manifeste 
un attachement particulier à son 
maître. Très sociable, il est facile 
à vivre, tranquille, réservé ou 
décontracté, selon les apprécia-
tions de chaque propriétaire. Un 
peu fainéant, jugeront certains. 
Disons qu’il a délaissé les ins-
tincts sauvages de ses ancêtres 
félins pour la douceur du far-
niente. Il adore somnoler, de 
préférence sur un coussin moel-
leux… Il se satisfait d’ailleurs très 
bien de la vie en appartement, 
à condition qu’il ne reste pas 
seul trop longtemps. Et il sait ne 
jamais être envahissant. Vous 
l’aurez deviné, le persan est un 
animal magnifique qui aime 
faire son effet et un compagnon 
d’exception. Le chat idéal, en 
quelque sorte !

Alain Maurice
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C’EST LUI LE PLUS CÂLIN !

L’avis d’expert
Les conseils de Sandrine Otsmane, 
comportementaliste chats et chiens

Quelles sont les principales caractéristiques 
du persan ? 
Ce grand chat est caractérisé par une 
silhouette toute en rondeurs et une tête 
au museau très court. Le persan a besoin 
d’une présence assidue de l’homme, à qui 
il va demander beaucoup d’attention.
Exige-t-il des soins particuliers ?
Ce chat à poil long nécessite un toilettage 
régulier. Brossez-le au moins une fois par jour 
pendant une bonne quinzaine de minutes. 
Attention également à ses yeux. Grands et ronds, 
ils attirent les poussières et sont sujets aux 
conjonctivites. Nettoyez-les une ou deux fois par 
jour. Attention, un museau trop écrasé et trop 
court peut générer des problèmes respiratoires. 
Enfin, la polykystose rénale (PKD, « polycystic 
kidney disease »), une maladie génétique, 
touche certaines races de chats, dont le persan. 
Des kystes emplis de liquide se forment 
à l’intérieur des reins et les envahissent peu 
à peu. Des tests de dépistage sur les géniteurs 
peuvent être un critère de sélection.
Quelles sont les précautions à prendre 
avec ce chat ?
Les persans sont des chats de salon. Ils n’ont 
aucun besoin d’aller dehors, contrairement 
à d’autres races. Si vous les habituez à ne pas 
sortir, ils ne réclameront pas. Et vous serez par 
conséquent rassuré : en effet, chat très convoité, 
le persan fait l’objet de nombreux vols.

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

Notre fils de 4 ans a coupé les moustaches du chat. Est-ce grave ? Vont-elles 
repousser ? Quelle est vraiment l’utilité des moustaches ?
Les moustaches du chat, appelées également « vibrisses », ont plusieurs fonctions. 
Elles agissent comme des antennes, indiquant à l’animal la position des objets. Elles 
lui permettent de savoir notamment s’il peut passer dans certains endroits étroits. Elles 
captent également des informations, comme la provenance d’une odeur ou la direction 
du vent. Couper les moustaches d’un chat, c’est donc le priver de moyens naturels qui 
lui permettent d’évoluer dans le monde qui l’entoure. Les vibrisses mettent du temps à 
repousser, mais heureusement elles repoussent !

Mon chat a 11 ans et depuis quelque temps il boit beaucoup. Qu’est-ce que cela 
signifie ?
Il est nécessaire de vous rendre très rapidement chez votre vétérinaire afin que des 
examens soient pratiqués pour vérifier l’état de santé de votre chat qui, à 11 ans, est un 
senior. En effet, des problèmes rénaux, le diabète et bien d’autres raisons peuvent être 
la cause de cette forte consommation d’eau.

ShoPPINg

Des toilettes Design
Poopoopeedo (79 €) est à la fois une niche et un bac 
à litière. Une « maison de toilette », comme la nomme son 
fabricant, la société sindesign. Multifonction donc, mais 
aussi résolument design. Avec son ouverture en forme d’œuf 
et ses sept coloris disponibles, elle va trouver sa place dans 
tous les appartements. Pour ne rien gâcher, elle est fabriquée 
en France, dans un plastique 100 % recyclable !

ChAUD le hAMAC ! 
les chats aiment la chaleur du radiateur, 
c’est bien connu. installé dans ce hamac, 
votre compagnon passera des 
moments délicieux. Robuste et stable 
grâce à une armature métallique, 
et particulièrement moelleux avec 
sa couverture en imitation laine, 
ce hamac (18,95 € sur Accessoires-chats) 
est adapté à toutes les morphologies 
de chats, même les plus imposantes.

PARoLE DE ChAT ILS FoNT LE BUZZ
Fous de leurs chats, ils ne ratent aucune occasion 
de les filmer dans des situations cocasses 
ou attendrissantes. Des séquences qui font ainsi 
le buzz sur le Net…
À L’EaU, À L’EaU J’ÉgOUTTE… : 
http://www.dailymotion.com/video/
xdbafh_drole-de-facon-de-boire-pour-un-cha_
animals?ralg=meta2-only#from=playrelon-1
Une drôle de façon de boire pour un chat ! À moins que 
ce ne soit juste pour s’éclaircir un peu les idées.

TITI ET gROS MINET : http://www.dailymotion.
com/video/xhcey5_le-chat-et-l-oiseau_
animals?ralg=meta2-only#from=playrelon-7
Ce qui prouve qu’il est possible pour deux êtres que 
tout oppose de finir par apprécier la compagnie de son 
meilleur ennemi.

Source d’inspiration, le chat illustre bon 
nombre d’expressions et de proverbes 
de la langue française…
➤ La NUIT, TOUS LES CHaTS SONT gRIS 
On trouve trace de cette expression au XVe siècle. 
Elle signifie que, dans l’obscurité, toutes les 
choses se ressemblent, et qu’il est donc difficile 
de les distinguer. Et, par extension, que sans 
lumière, sans éclairage, on ne peut pas tirer 
de conclusion. Chez les Romains, un proverbe 
équivalent existait déjà. Toutefois, il semblerait 
que sa diffusion en Europe soit liée au fait que 
l’activité nocturne du chat inquiétait les gens 
d’Église. Durant l’Inquisition, les chats noirs ont 
d’ailleurs été exterminés…

Le chiffre

86 %
C’est le pourcentage de Français 
propriétaires de chat qui 
n’emmènent pas leur animal 
avec eux en vacances. Parmi eux,  
7 sur 10 préfèrent laisser leur 
compagnon à leurs proches.
* Enquête Feliway/TNS Sofres « Les Français, 
leur chat et les vacances » – juin 2012.
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