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DITES-NOUS TOUT

PAS “FÉLIN“ POUR
L’AUTRE ?
L’ouvrage est structuré en
neuf chapitres introduits
par un cas concret afin
d’illustrer comment se
manifeste ce “mauvais
caractère” du chat que
Jasmine Chevallier,
vétérinaire
comportementaliste, tente
de décrypter. L’objectif de
son livre est de rendre les
relations entre le félin et
son propriétaire plus
apaisées. Plusieurs
situations difficiles à gérer
pour ce dernier, telles que
« mon chaton n’aime pas
mes enfants », « fait pipi
partout pour se venger »,
« mord quand je le
caresse » ou encore
« devient acariâtre », sont
abordées, d’abord à
travers une anecdote, puis
sous l’angle de l’étude du
comportement, c’est-à-dire
en envisageant le problème
du point de vue de
l’animal. Pour guider le
lecteur, les chapitres sont
structurés en quatre
grands axes : ce qui
marche ou ne marche pas,
le temps de la consultation
et le conseil du vétérinaire.
L’auteur délivre également
des clés pour savoir réagir
lors de crise de furie,
apprendre au chaton
orphelin à se contrôler ou
gérer les griffades. ●
SOPHIE KOMAROFF

Mon chat a mauvais
caractère de Jasmine
Chevallier, collection “Mon
véto de poche”, Eyrolles, 
19 x 12,5 cm, 10 €.

L’ANIMAL 
GUÉRISSEUR
Dans son dernier
ouvrage, Philippe 
de Wailly, vétérinaire
émérite, remonte 
aux sources de 
la zoothérapie pour
montrer que les animaux
ont toujours été une
source de remèdes pour
l’homme afin de guérir
ses maux ou d’améliorer
son bien-être. 
Ces pratiques sont
toujours d’actualité : 
la médecine humaine
recourt à l’apithérapie 
ou à l’asticothérapie, 
par exemple. 
Préfacé par Frédéric
Vitoux de l’Académie
française, ce livre est
divisé en deux parties. 
La première, consacrée
aux “bêtes médicinales”,
passe en revue une
multitude d’espèces 
et détaille leur apport.
Un chapitre est consacré
aux sources animales 
de l’homéopathie.
La seconde partie, 
« L’animal facteur
d’équilibre, de bien-être
et de bonheur », souligne
le rôle des animaux aux
côtés des hommes
confrontés au handicap, à
la solitude et au
vieillissement. Un
chapitre est notamment
dédié au chien, ami
millénaire de l’homme. ●

S.  K.

Ces animaux qui nous
guérissent de Philippe de
Wailly, Le Courrier du
Livre, 14 x 21 cm, 18 €.
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D O C U M E N T A I R E

D
OGTV est la première
chaîne consacrée spécifi-
quement à l’espèce canine.
« Grâce à ses émissions, diffu-

sées 24 h/24, DOGTV apporte aux
chiens et à leurs maîtres une solu-
tion concrète afin d’atténuer le sen-
timent de solitude éprouvé par les
chiens restant seuls à
la maison en journée,
autour de la stimula-
tion (programmes dif-
fusant des images en
mouvement) et de la
sensibilisation (exposi-
tion à différents sti-
muli), tandis que la
nuit, la programma-
tion est dédiée à la re-
laxation. DOGTV offre

des émissions adaptées à la sensibi-
lité auditive, visuelle et émotionnelle
des chiens. Tous les programmes
proposés sont produits par DOGTV
et élaborés par des vétérinaires et
des experts de l’univers canin. » La
chaîne est déjà diffusée aux
États-Unis, où se trouve le siège

de son éditeur, de-
puis 2012, ainsi que
d a n s  p l u s i e u r s
a u tres pays : Japon,
Corée, Allemagne,
Grande-Bretagne et
Irlande. En France,
elle est disponible,
depuis le 1er avril,
sur le réseau Orange
(canal 110). ●
VALENTINE CHAMARD

Une nouvelle chaîne qui a du chien

D
ans la campagne bressanne des années 1970, une fermette où
vit un couple d’octogénaires. Jules, forgeron, passe ses journées
à créer des objets en fer. Sa femme, Félicie, s’occupe du potager,
prépare le repas et partage avec lui le café dans la forge. Sim-

plicité confondante d’une vie quotidienne qui transcrit l’intimité de
toute une vie… avant que le passage du temps n’implique la dispa-
rition et la solitude. 
Dominique Benicheti commence la réalisation du Cousin Jules en 1968.
Tourné en CinémaScope® et en stéréo, son documentaire illumine la

vie rurale par son exceptionnelle attention aux
gestes, aux mains, aux objets et aux variations de la
lumière. La splendeur du simple ordinaire rustique
a été rarement aussi bien exposée : rituel matinal
du rasage, repas du chat, cheval tirant des fagots…
Images contemplatives, d’une grande modernité par
la radicalité du parti pris, mais qui convoquent éga-
lement les grands peintres du XIXe siècle. En arra-
chant de l’oubli la vie humble et digne des cam-
pagnes d’autrefois, le film le ressuscite comme par
magie. En 1973, Le Cousin Jules reçoit le prix spécial
du jury au Festival international du film de Locarno
mais, ne pouvant être projeté dans les salles d’art

et d’essai non équipées pour ce format, il reste méconnu pendant
quatre décennies. Sa superbe restauration numérique permet enfin
de réparer cette injustice. ●
MICHEL BERTROU

Le Cousin Jules de Dominique Benicheti, avec Jules et Félicie Guitteaux,
1973, version restaurée inédite, 1 h 31, sortie le 15 avril.

Splendeur de la vie rustique
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