


Dédié au petit chat du coin, à la petite dame de là-haut, 
à l’être cher, à l’ami précieux, au doux rêveur, 

à celle qui apprend encore et à celui qui écoute déjà.

Une goutte de bienveillance 
à verser dans l’océan de son cœur.

Une bouffée de fantaisie 
à souffler dans le ciel de sa vie.

Une petite graine de sagesse 
à planter dans le jardin de son âme.

Chats philosophes, dialogues.
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Dans mon univers, l ’ imaginaire côtoie les étoiles.

Dans mon pays, les rêves peuvent se réaliser. 

Dans mon village, l ’existence se traverse en couleurs. 

Devant ma maison, deux chats se parlent d’amour toujours. 

Dans mon foyer, la famille cultive un jardin extérieur et intérieur. 

Dans mon cœur, un soleil rayonne ; je dis " merci à la vie ! " .

Fille d’un dompteur de métaux et d’une jardinière de plantes et 
d’enfants, Corinne Mauron vit aujourd’hui en famille dans un 
village romand d’Helvétie. Si vous vous arrêtez chez elle, vous la 
surprendrez peut-être en grande conversation avec l’un de ses 
quatre chats, à moins que vous ne la trouviez dans son jardin 
en train de sauver une fourmi, ou encore dans son atelier usant 
frénétiquement ses crayons ou les touches de son clavier.  

L’auteure Chage

Chamarade

Chamaïeu

Chaman

Chamour

Chalbouffe

Charanoïa

Chapprenti

Chachou

Chaboycotte

Chassacre
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Chamêlé

Challenge

Chaptimiste
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Chapillon

Chamouillé

Chambivalence

Challégresse

Chamitié
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Un chat sage qui philosophe sur l ’âge
et le temps qui passe.

Un chat qui fait preuve de tolérance.

Un chat qui donne le ton.

Un chat dont on se souvient.

Un chat mal aimé.

Un chat qui n’avale pas n’ importe quoi.

Un chat porte-bonheur.

Un chat qui apprend la vie.

Un chat en pleine crise d’adolescence.

Un chat écolo.

Un chat qui massacre les jeux de rôle.

Un chat à sa mode. Ou.. . Un chat 
en manteau de fourrure.

Un chat emmêlé dans le mensonge.

Un chat carriériste.

Un chat pour qui tout est possible.

Un chat méditatif.

Un chat qui plane.

Un chat poule.

Un chat? Ou peut-être un lion?

Un chat au bonheur contagieux.

Un chat qui n’a plus peur de l’Homme.

Un chat qui bouscule sa routine.

Un chat respectueux et végétarien.
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L’histoire de Chattitude

L’aventure continue!
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N°01 Un chat sage qui philosophe
sur l’âge et le temps qui passe.

L’humain :
Quel âge as-tu ?

Le chat :
L’âge de ma sagesse.

L’humain :
Mais non, tu ne m’as pas compris. 
Moi par exemple, j ’ai 42 ans.. .

Le chat :
Ha bon, et qu’est-ce que ça veut dire pour 
toi ?

L’humain :
Bah, si je te dis 42 ans, tu peux supposer que 
j’ai un travail stable, une famille, des enfants 
et peut-être même une maison, puis encore 
quelques belles années devant moi. . . 
Alors ? Toi, quel âge ?

Le chat :
Un chat ne compte pas son âge, tu ne le savais 
pas ?

L’humain :
Ha ! Et tu vas me dire qu’un chat a sept vies, 
et patati, et patata.. . 

Le chat :
Non. Quelle importance, mon âge ? 
Je vis au même rythme que toi, je tiens avec 
toi une même conversation, mon présent est 
en même temps que le tien.. . Je n’ai juste pas 
commencé ma vie au même moment que toi.



N°02 Un chat qui fait preuve
de tolérance.

L’humain :
Moi qui voulais que tu attrapes des souris. . .

Le chat :
Je me suis fait de nouveaux potes de toutes 
les couleurs !

L’humain :
Je vois ça. Bien sûr, tu trouves normal, toi, un 
chat qui fait copain-copain avec des oiseaux !

Le chat :
On va faire des tas de choses ensemble.

L’humain :
Comme des jeux de combat où on sait qui perd 
d’avance ? Attrape-moi si tu peux ?

Le chat :
Mais t’es fou toi !

L’humain :
Alors quoi ! Qu’est-ce qu’un chat peut bien faire 
avec des oiseaux ?

Le chat : 
Tellement de possibil ités.. . 
Ils peuvent m’apprendre à vivre autrement, à 
chanter, peut-être à voler.. .

L’humain :
Tu rêves.

Le chat :
Déjà l ’ imaginer, c’est permettre que ça puisse 
arriver.



N°03 Un chat
qui donne le ton.

L’humain :
Quelle est ta couleur préférée.

Le chat :
J’aime toutes les couleurs. Et toi ?

L’humain :
On me pose souvent cette question.
Je ne sais pas quoi répondre.

Le chat :
Moi, j ’aime particulièrement le vert car il me 
rappelle la nature.

L’humain :
Mais si tout était vert, clair, foncé, sapin,  
pistache, olive.. . et si toi aussi , tu étais vert !

Le chat :
Ça m’amuserait deux jours, après j ’en aurais 
assez, ce serait ennuyeux.

L’humain :
J’adore aussi le vert. Pourtant, j ’en mets 
peu sur mes tableaux.

Le chat :
Comment l’expliques-tu ?

L’humain :
Le vert, pour se révéler, a besoin des autres 
couleurs. Ce n’est pas valable que pour les  
couleurs. De l’assortiment naît l’harmonie, la 
diversité, la cohérence et l’équil ibre.

Le chat :
C’est vrai . C’est pourquoi les couleurs sont 
toutes mes préférées !



N°04 Un chat
dont on se souvient.

L’humain :
Je pense à toi.

Le chat :
Merci , mais je ne suis plus là. 
D’ailleurs, je ne te réponds même pas, c’est 
ton imagination qui le fait.

L’humain :
Je le sais bien, mais penser à toi m’attendrit, 
me fait sourire, parfois rire.

Le chat :
Je suis parti, mais tes souvenirs sont ici 
avec toi.

L’humain :
Oui, je les garde précieusement, ton 
souvenir est présent.

Le chat :
Le souvenir est plus fort que l’absence.

L’humain :
En effet. Plus grand que la séparation, que 
l’oubli , et même que la mort.

Le chat :
Alors on peut dire que le souvenir est, 
reste et rend vivant.



N°05 Un chat
mal aimé.

L’humain :
Je t’adore.

Le chat :
Moi non plus.

L’humain :
?? Tu ne m’aimes pas plus que ça ?

Le chat :
Si , je t’aime aussi . Différemment.

L’humain :
Je te donne déjà tout, n’est-ce pas encore 
assez pour toi ? Que puis-je faire de plus ?

Le chat :
Pourquoi plus ? Ce n’est pas l ’abondance qui 
fait la grandeur.

L’humain : 
C’est vrai . Comment aimer juste alors ?

Le chat :
L’amour a mille facettes, différentes pour 
chacun.

L’humain :
Il n’y a pas de recette unique alors.

Le chat :
C’est ce qui en fait sa richesse et sa beauté. 
Respect, observation, considération, franchise, 
honnêteté, tolérance n’en sont que quelques 
pistes.


