chats

SIAMOIS
T’AS D’BEAUX YEUX, TU SAIS…
Le siamois est un chat à part. Son intelligence,
ses humeurs et son regard si particulier ne peuvent
laisser indifférent.
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L’avis d’expert

Les conseils de Sandrine Otsmane,
comportementaliste chats et chiens
Quelles sont les principales caractéristiques
du siamois ?
Il est sensible et en même temps lunatique.
Son humeur est instable et capricieuse.
C’est un chat « bavard », avec un miaulement
parfois très fort, en tout cas très expressif.
La femelle est précoce et peut avoir des
chaleurs très fréquemment, tous les
quinze jours. Le siamois est un chat méfiant
avec les personnes inconnues. Sa réactivité
au danger ou à la douleur peut conduire
à des réactions très vives. Enfin, il supporte
mal la compagnie d’autres animaux.
Quelles sont les précautions
à prendre avec lui ?
Il demande juste beaucoup d’attention
et de présence. Le siamois est exclusif, il n’a
qu’un seul maître, et ne supporte pas d’être
séparé trop longtemps de lui, au risque
de tomber malade… de tristesse.
Exige-t-il des soins particuliers ?
Ce n’est pas un chat fragile, il n’exige donc pas
de soins en particulier. Il s’adapte aussi bien
à la vie d’appartement qu’à la vie en extérieur.
Sportif et joueur, c’est un véritable athlète
qui a besoin d’un environnement stimulant.
La présence d’un jardin est conseillée.
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n re t ro u ve s a t ra ce a u
XIVe siècle dans des manuscrits exhumés à Ayuthia,
l’ancienne capitale du royaume
de Siam, l’actuelle Thaïlande.
On dit que ce chat y était sacré,
réser vé aux seuls membres
de la famille royale. Beaucoup
plus tard, au XIX e siècle, un
naturaliste allemand décrit des
chats aux extrémités foncées.
Le consul général britannique
à Bangkok, un certain Edward
Blencowe Gould, décide de rapporter dans ses valises, en 1884,
un couple de ces chats siamois, lequel est exposé un an
plus tard à Londres, au Crystal
Palace. Dès 1892, le standard de
la race est édité, et la sœur de ce
même consul, Mrs Veley, fonde
en 1901 le premier club de chats
siamois : le Siamese Cat Club.
à l’époque, les siamois
ont une tête ronde et un
corps trapu. La métamorphose s’opère à partir
des années 50. Même s’il
conserve une fourrure
courte, fine et soyeuse,
des pattes antérieures
légèrement plus courtes
que les postérieures, une
couleur crème avec des
extrémités (tête, pattes
et queue) plus foncées,
en croisant la race avec
d’autres sujets orientaux,
le corps s’allonge et s’affine,
les oreilles grandissent, et
la tête devient triangulaire.
En revanche, les yeux, en
amande, sont toujours du
même bleu profond. Le siamois « traditionnel » va ainsi
petit à petit laisser la place
à un siamois « moderne ».

Mais sa démarche élégante et
son port de tête altier attestent
toujours de ses nobles origines.
Le siamois reste un chat raffiné,
au regard étrange et envoûtant.
De nombreux propriétaires
affirment converser avec leur
siamois, tellement celui-ci est
proche de son maître, et communicatif – bavard même, diront
certains. En tout cas, cet amoureux de la vie, au timbre rauque,
sait se faire entendre et comprendre. Exclusif, voire possessif,
capricieux, espiègle, le siamois
possède un caractère à nul autre
pareil, très différent en tout cas
de celui des autres chats. Proche
de celui d’un chien, dit-on. Il
n’est pas rare de le voir prendre
la défense de son maître s’il sent
ce dernier menacé. On peut
même lui apprendre à rapporter un jouet après le lui avoir
lancé. Vif et agile, d’une curiosité insatiable,
c ’e s t u n e b o u l e
d ’é n e r g i e . L e s
amateurs de chats
à forte personnalité
l’apprécieront…
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 UN CHAT DANS LA GORGE
à la fin du XIe siècle, on disait « avoir un maton
dans la gorge ». Autrement dit, des restes
de lait caillé, substance dans laquelle
on trouve des grumeaux, lesquels avaient
tendance à obstruer la gorge. Par extension,
cet amas a vite désigné une boule de poils.
On serait passé petit à petit de « maton »
à « matou », autre vocable désignant un chat.
Le félin a donc remplacé le « maton »,
mais l’expression signifie toujours que l’on
est enroué, que l’on a la gorge prise.

Ils sont fous de leurs chats, et ne ratent pas une
occasion de les filmer dans des situations drôles
ou attendrissantes. Des séquences qui font ainsi
le buzz sur le Net…
À L’EAU, À L’EAU… : www.dailymotion.com/
video/x5qtt6_yoshi-le-chat-qui-aime-l-eau_
animals?search_algo=2
Un chat qui aime l’eau ! Bizarre non ? à moins
que ce soit ce que l’on appelle couramment un chat
de gouttière, ou de lavabo ! À quand le bain ?
PAPIVORES : www.dailymotion.com/video/
xbbi66_chatons-vs-papier-toilette_fun
Mieux qu’un arbre à chat, pour se défouler, un bon
rouleau de papier toilette. Surtout quand on est
en bande… Démoniaque !

shopping
ARBRE NEW
LOOK

Original et ludique,
Miau Modul est
un arbre à chat
modulable au gré
de vos envies
et surtout de celles
de votre chat.
Composé de cubes
en carton recyclé
(et recyclable)
qui peuvent
être superposés (ou posés les uns à côté des autres)
afin de modifier sa forme, c’est une véritable aire de
jeu et de détente pour les chats d’intérieur. Vendu par
lot de trois cubes, il offre de nombreuses possibilités
d’aménagement. Les cubes se lient par un système
de clip, ou par un tunnel. Les cubes Miau Modul existent
en six coloris : crème, bleu, noir, rouge, vert et marron.
Lot de trois cubes de même coloris, 59,90 € (44 x 44 x 44 cm),
sur le site Preppy Pets de Paris.

SURPRISES…

On connaissait les box beauté
pour les femmes, celles pour les
hommes, et même pour les chiens.
Voici la Miaoubox. Pour les chats,
bien sûr. Proposée par la société
Animalbox, elle offre, chaque mois,
cinq ou six produits surprise : friandises,
accessoires, litières, soin et hygiène…
Des incontournables ou des nouveautés,
en fonction de l’âge, de la taille
et de la race de votre compagnon.
Abonnements : 14,90 € par mois (un an)
ou 17,90 € par mois (trois mois).

Le chiffre

56 %
C’est le pourcentage des
possesseurs de chats qui
reconnaissent faire des confidences
à leur animal. Les mêmes avouent
en outre lui offrir des cadeaux…
(Source : enquête Harris Interactive – HighCo
–Purina One, avril 2011)

Voir adresses p. 125

DEUX QUESTIONS, DEUX RÉPONSES

Alimentation, éducation, soins… vous vous posez des questions ?
Télé 7 Jours Jeux vous répond !
Mon chat réclame des caresses qu’il interrompt souvent en me mordant la main.
Pourquoi cette agressivité soudaine ?
Votre chat peut apprécier de venir sur vous ou contre vous sans avoir forcément envie
de contacts tactiles. Il vient vous « marquer » en déposant son odeur sur vous, ce qui ne
signifie pas qu’il souhaite être touché ou pris dans les bras. D’où des réactions parfois
« agressives », lorsque vous le contrariez. Réactions qui, si elles se multiplient, peuvent
nécessiter une consultation chez un comportementaliste.
Le chat voit-il la vie en noir et blanc ou en couleur ?
Sa palette de couleurs est limitée, il ne perçoit précisément que le bleu
et le jaune, grâce à deux types de cônes que possède sa rétine,
dite dichromatique. Il est, en revanche, peu sensible au rouge, et
le vert lui paraît blanchâtre. Le jour, le chat a une vision inférieure à
la nôtre. Il voit légèrement flou de loin, et mal de très près. Sa vision la
plus nette se situe entre 10 et 75 cm. Mais il a une très bonne vue dans
l’obscurité. Six fois supérieure à la nôtre !
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