
L'idéal du calme est dans un chat assis        Jules Renard 

Il y a deux moyens d'oublier les tracas de la vie : la musique et les chats    Albert Schweitzer 

Les chats ont de la veine : l'obscurité ne les empêche pas de lire    Louis Scutenaire 

Petit à petit, les chats deviennent l'âme de la maison      Jean Cocteau 

Peu importe que le chat soit gris ou noir pourvu qu'il attrape les souris    Deng Xiaoping 

Les rêves d'un chat sont peuplés de souris       Proverbe libanais 

Ceux qui jouent avec des chats doivent s'attendre à être griffés     Miguel de Cervantès 

Les chats sont faits pour emmagasiner les caresses      Stéphane Mallarmé 

Les chiens ont des maîtres, les chats des serviteurs      Dave Barry 

Les chinois voient l’heure dans l’œil du chat       Charles BAUDELAIRE 

Le chat est d’une sincérité absolue, il ne cache pas ses sentiments    Ernest Hemingway 

Les chats sont les gardiens des livres        Théophile Gauthier 

S’entendre comme chien et chat        Proverbe 

Les chiens ne font pas des chats        Proverbe 

Chat échaudé craint l’eau froide        Proverbe 

Donner sa langue au chat         Proverbe 

Tous les moineaux périraient si le chat avait des ailes      Proverbe 

Avoir un chat dans la gorge         Proverbe 

Faire une toilette de chat         Proverbe 

Un chat perd ses poils mais pas ses manières       Proverbe 

Le chat est un lion pour la souris        Proverbe 

Je préfère les chats aux chiens parce qu'il n'y a pas de chats policiers.    Jean Cocteau 

Le temps passé avec un chat n'est jamais perdu       Colette 

Quand la souris nargue le chat, c’est que son trou n’est pas loin     Proverbe 

Il y a plus d'une façon d'étrangler son chat       Proverbe 

Pour la souris, le chat est un tigre ; pour le tigre, il n'est qu'une souris    Proverbe 

Les rêves d'un chat sont peuplés de souris       Proverbe 

La devise du chat 

Qu'importe ce que tu as fait, essaie toujours de faire croire que c'est la faute du chien  Jeff Valdez 


