chats

LE SACRÉ
DE BIRMANIE
DES SAPHIRS PLEIN LES YEUX

Son patronyme le dit originaire de Birmanie. Mais
ses grands yeux bleus, sa fourrure abondante et ses pattes
gantées de blanc sont une invention bien française.
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l y a très longtemps, un chat blanc
nommé Sinh avait pour maître
le vieux prêtre d’un temple situé
dans la petite ville de Lao Tsun,
en Birmanie, et consacré à une
déesse à l’effigie dorée et aux yeux
de saphir. Une nuit, tandis que le
maître prie comme à son habitude, des brigands enfoncent la
porte du temple, se ruent sur lui et
le tuent. Sinh, désespéré, supplie
la déesse de faire un miracle et de
rendre la vie à son maître. Le chat
pose alors ses pattes sur la tête du
moine et regarde intensément la
statue dans les yeux. Il n’y a pas de
miracle mais les prunelles du petit
félin deviennent bleu saphir, son
pelage s’orne de reflets dorés et le
bout de ses pattes prend la couleur blanche des cheveux du vieux
prêtre. Inconsolable d’avoir perdu

son maître, Sinh meurt quelques
jours plus tard. Les autres chats
du temple connaissent ensuite la
même transformation. Le sacré de
Birmanie est né…
C’est du moins ce que prétend
une légende que l’on doit à la
romancière Marcelle Adam. Mais
on dit aussi qu’un couple de ces
chats aurait été offert au début
du siècle dernier par des moines
au diplomate français Auguste
Pavie et au major de l’armée des
Indes Sir Russel Gordon pour services rendus. Une autre source
évoque un milliardaire américain
qui aurait rapporté en France,
sur son yacht, un couple de birmans. Dans les deux versions,
le mâle serait mort pendant le
voyage retour. Seule la femelle,
qui attendait une portée, aurait
survécu. Elle et sa progéniture
seraient donc la source de la race
en Occident. Mais aucune preuve
de ces histoires n’a jamais été
apportée…
En fait, et plus prosaïquement,
le chat sacré de Birmanie est le
résultat de croisements opérés
au début des années 1920 dans le
sud de la France entre siamois et
persans. Les uns donnèrent le poil,
les autres la couleur. À l’époque,
on les appelle tout simplement
birmans. La race est officiellement
reconnue en 1925, mais il faut
attendre 1950 pour qu’elle prenne
le nom de chat sacré de Birmanie
pour éviter toute confusion avec
le burmese (birman en anglais),
originaire de Thaïlande. Le sacré
de Birmanie est bel et bien un chat
français qui a conquis le monde.
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.

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.

➤ Retomber sur ses pattes
Autrement dit se tirer adroitement d’une situation
difficile à l’image du chat qui, lorsqu’il chute, retombe
toujours – paraît-il – sur ses pattes et sans se blesser.
La légende raconte que, un jour, Mahomet aurait
coupé la manche de sa chemise pour ne pas réveiller
sa chatte favorite qui dormait dessus. Celle-ci lui aurait
fait une belle révérence en signe de reconnaissance.
Pour la remercier de tant de politesse, le prophète
attribua aux chats le don de toujours retomber sur
leurs pattes. Les chats possèdent en fait un réflexe
inné, appelé réflexe de redressement, qui leur permet
de s’orienter et d’adopter la bonne position pour atterrir
sans mal lorsqu’ils tombent. Attention tout de même,
cela n’est possible qu’à une certaine hauteur. En dessous
de 1,50 m, il n’a pas le temps de se redresser.

La grande évasion
www.youtube.com/
watch?v=Pw_N2z-oQiQ
Un chien est prisonnier derrière une porte.
Son ami le chat a décidé, coûte que coûte,
de l’aider à se sortir de cette situation.
Après plusieurs tentatives, c’est gagné…
Aspi, mon amour !
www.dailymotion.com/video/
xz5ydj_un-chat-et-un-aspirateur_fun
Un tuyau d’aspirateur (en marche)
semble déclencher chez ce chat
des élans de tendresse. Le début
d’une belle histoire d’amour ?

shopping
Un Facebook
pour lui

L’avis d’expert

Les conseils de Sandrine Otsmane,
comportementaliste chat et chien
Quelles sont les principales caractéristiques
du sacré de Birmanie ?
Le sacré de Birmanie est un chat réservé, timide même,
affirment certains. Disons plutôt raffiné. Très sociable
(il n’aime pas rester trop longtemps seul), il apprécie
néanmoins la tranquillité. D’ailleurs on l’entend peu.
C’est pourtant un excellent chat de compagnie,
très attaché à son maître avec qui il entretient une
relation privilégiée. Autre caractéristique, la couleur
de ses yeux bien sûr, d’un bleu très profond, presque
indigo. Les chatons naissent entièrement blancs,
la couleur du pelage n’apparaissant qu’au bout de
quelques jours, voire quelques semaines. Sauf le bout
des pattes, appelé aussi gantage, qui reste blanc.
Exige-t-il des soins particuliers ?
Mis à part le toilettage, pas grand-chose. Et encore !
En temps normal un bon brossage hebdomadaire,
réalisé avec une brosse souple, suffit. En période
de mue, apportez-lui quelques attentions
supplémentaires comme un brossage journalier
pour éliminer le peu de duvet qui pourrait se former.
Quelles sont les précautions à prendre
avec ce chat ?
Le sacré de Birmanie est sensible aux péritonites
infectieuses félines et à la leucose. Sélectionnez
un éleveur qui fera naître des chatons issus
de parents testés. N’oubliez pas au passage
que les chatons ne doivent pas quitter l’élevage
(mère et fratrie) avant l’âge de 3 mois avec un certificat
de bonne santé délivré par le vétérinaire.

Créer un profil puis poster
des photos, des vidéos,
des commentaires… Cela
vous rappelle quelque
chose ? La plateforme
communautaire de Mark
Zuckerberg évidemment,
autrement dit Facebook.
C’est désormais possible
pour votre chien, votre
poisson rouge et, bien sûr,
pour votre chat.
YummyPets est
un réseau social dédié
exclusivement aux
animaux de compagnie.
Le site intègre des petites
annonces, un comparateur
de prix pour l’achat
de produits, et même
un onglet « perdu/trouvé ».

Le chiffre

200 000
Pour éveiller chaton

Voici un joli tapis d’éveil aux allures de vraie salle
de jeux qui stimulera votre chaton et l’aidera
à développer son agilité. Au programme : trois
jouets à attraper, suspendus sur une arche centrale,
et une petite tige à ressort sur l’extrémité du tapis.
Ce tapis d’éveil, proposé par Animal & Co, est
composé d’une partie en sisal à griffer et d’une
partie en fourrure synthétique. Repliable et facile
à transporter grâce à ses poignées, il accompagnera
votre animal dans tous ses déplacements.

C’est le nombre de chats
qui, chaque année,
accroissent la population
féline en France,
forte aujourd’hui
de 11,41 millions
d’individus.

Source : enquête TNS/SOFRES
automne 2012 pour la chambre
syndicale des Fabricants d’aliments
préparés pour chiens, chats, oiseaux
et autres animaux familiers (FACCO)
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DEUX QUESTIONS, DEUX RÉPONSES

Alimentation, éducation, soins… Vous vous posez des questions ?
Télé 7 Jours Jeux vous répond.
Mon chat éternue souvent et son nez coule.
Est-il enrhumé ou allergique ?
Une visite chez le vétérinaire est nécessaire, pour vérifier
si ces symptômes ne correspondent pas à un coryza par
exemple. Ne laissez pas traîner…
Le pelage de mon chat ternit. Dois-je le shampouiner
ou le brosser avec un produit particulier ?
Plusieurs causes sont possibles. Tout d’abord son alimentation, qui doit être de qualité et adaptée en fonction de

l’âge, de la race, du poids de votre chat.
Un problème dermatologique peut
également être à l’origine de ce pelage
terne, ou alors plus généralement un
problème de santé. Ne lavez pas votre
chat avant d’avoir consulté votre vétérinaire : le chat est un
animal propre qui s’occupe lui-même de sa toilette. Un poil
brillant et de qualité est le reflet d’une bonne santé physique
et mentale. Si tel n’est pas le cas, il faut en chercher la cause
auprès de professionnels.

JEUX
77

