Le chat dans tous ses états

Fic/B1269
Vieux, râleur et
suicidaire:
la vie selon Ove
de Fredrik Backman
Depuis la mort de sa femme,
Ove inspecte le quartier,
peste
contre
les
automobilistes, et cherche le meilleur moyen de
se suicider. Le problème : un chat pelé et une
tripotée de nouveaux voisins semblent bien
décidés à ne pas le laisser mourir en paix...

Fic/B9126
Le chat aux yeux jaunes
de Serge Brussolo
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Qui connaît la vérité sur
«First Lady», cette série
réputée «maudite» depuis
que certains de ses acteurs
ont disparu dans des
conditions brutales ? Le chat
empaillé aux yeux jaunes, qui trône comme une
idole énigmatique sur la cheminée de l'actrice,
peut-être ?

Fic/F4992
Lettres de mes chats
de Bluma Finkelstein
Les quinze chats écrivent
à leur maîtresse, B.
Finkelstein, des lettres
d'affection,
de
satisfaction
ou
de
réclamation. Ces lettres
dressent des portraits de
chats, mais aussi le
portrait plein humour de
leur maîtresse.

D&M/Fic/G862
Ce que savait le chat
de Martha Grimes
Que faisait Mariah Cox,
bibliothécaire simple et
discrète,
dans
une
splendide robe de haute
couture derrière le pub d'un
village ? Qui l'a abattue
d'une balle en plein coeur ? Il ne manque que la
parole au chat noir du pub pour révéler ce qu'il
s'est passé. Un chat noir... C'est de mauvais
augure. L'assassin pourrait ne pas en rester là...

Fic/M6322
L’année du chat
de Karine Miermont
Témoignage de l'auteure
concernant la mort de son
chat : ses pensées et la
manière dont elle a traversé
cette expérience troublante
et inévitable.

Fic/M6237
Le chat du dalaï-lama
de David Michie
Le chat du dalaï-lama est
un récit léger et amusant,
mais il renferme aussi des
leçons spirituelles qui ne
manqueront
pas
d’alimenter
votre
curiosité
et
votre
réflexion.

FIC/G6884
La bête à sa mère
de David Goudreault.
« Ma mère se suicidait
souvent. Elle a commencé
toute jeune, en amatrice.
Très vite, maman a su
obtenir la reconnaissance
des psychiatres et les
égards réservés aux grands malades. Pendant
que je collectionnais des cartes de hockey, elle
accumulait les diagnostics. » Le drame familial
d'un homme seul. Et des chats qui croisent sa
route.

SC//Fic/G82387
Le chat proverbial
de Hans-Jürgen Greif
Dans le miroir de la fiction,
les maîtres et les chats
s'échangent
les
rôles.
Birbone le revêche, Honoré le
millionnaire, Fenouil le malaimé, Marcel le virtuose : qu'il
s’agisse d’amour ou d’argent,
d’exil ou d’abandon, de complot ou de mort
suspecte, le chat est un catalyseur d’action.

Fic/P87458
Le chat
de Danielle Pouliot
Le chat explore le thème
du pardon. Le thème de
l’amour. Et celui des legs
générationnels. Le chat se
révélera être le nœud de
l’histoire.

D&M/Fic/L8475
Le meurtre du chat : une
enquête de sir Malcom
Ivory
de Mary London
Sir Malcolm Ivory est
contacté par son ami de
longue date, sir Albert
Church-Mountain. Ce dernier pense que l'on en
veut à sa vie, car son chat angora, Churchill, est
mort, la veille, empoisonné après avoir mangé
du pudding destiné à ses invités.

D&M/Fic/W1151
Les chats de Louise MIchel
de Christian Wacrenier
A
Paris,
un
groupe
d'amoureux des chats se
constitue en association pour
protéger les félins du
quartier. Mais lorsque l'un
d'eux, Alain, est retrouvé mort, puis que d'autres
sont menacés, la suspicion et les règlements de
comptes mettent en péril leur combat.

Fic/W45525
Alfie, le chat du bonheur
de Rachel Wells
Suite au décès de sa
maîtresse, Alfie devient chat
errant. Il élit domicile dans
Edgar Road au grand
mécontentement
des
habitants. Mais le jour où le
malheur frappe ce quartier de
banlieue, Alfie devient pour eux un ami qui leur
redonne espoir.

DOCUMENTAIRES
636.8C
Miaou!! : le guide du
parler chat
de Jean Cuvelier.
Avec ce véritable « manuel
de décodage », vous allez
pouvoir maîtriser toutes les
subtilités du langage félin !
Une fois sa lecture terminée, vous ne verrez plus
votre chat comme avant et vos liens seront
renforcés.

758.3C
Le chat dans l’art
de Nigel Cawthorne
Des fresques de Pompéi
aux toiles contemporaines,
en passant par les tableaux
de la Renaissance, les
peintres se sont attachés à
traduire la fascination qu'inspire le chat. Textes
en prose ou en vers invitent aussi à une
évocation du regard de l'homme sur le chat à
travers les âges.

745.59/C
Comment épater son
chat: bricolages et
délicates attentions
créatives pour lui en
mettre plein les yeux
de Laure Chapalain
Cinquante petits bricolages
et recettes pour faire plaisir aux chats : un arbre
à chat, une voiture télécommandée relookée en
souris, un hamac, etc.

