
Une nouvelle maison d’édition pour les amoureux des chats et des chiens : 

Les Editions des Coussinets (editionsdescoussinets.fr) 

 

Plus de 13 millions de chats et plus de 7 millions de chiens en France 

La France est le second pays d’Europe avec la plus large population féline. Sur 30 millions de familles, 

plus de la moitié possède un animal de compagnie et 18% de ceux qui n’en ont pas pensent à en 

acquérir.  Ce sont de véritables membres de la famille et parfois même un substitut aux enfants que 

l’on n’a pas eus ou qui sont partis au loin.  

Sachant que les hommes vivent près de 80 ans et les femmes près de 86, et que nos compagnons à 

quatre pattes nous quittent en moyenne à 15 ans pour les chats et 13 ans pour les chiens, il est bien 

rare qu’on se limite à un seul compagnon au long d’une vie. Et à chaque départ de notre « petite 

étoile », la souffrance est intense. Bien souvent, seule l’arrivée d’un nouveau compagnon contribue à 

notre deuil sinon à notre oubli.   

Dominique Beudin (*), une grande amoureuse des chats a eu l’idée de consacrer un livre « Tous les 

chats de ma vie » à ses félins successifs et de créer une maison d’édition permettant à tous ceux qui 

veulent immortaliser le souvenir de leurs compagnons félins ou canins de partager leur témoignage. 

C’est l’objectif des Editions des Coussinets.  

Que proposent les Editions des Coussinets ?  

Pour garder un souvenir du compagnon qui a fait partie de votre vie et qui vous a quittés (toujours 

trop tôt hélas), cette maison d’éditions vous propose de vous aider à publier un souvenir qui vous 

accompagnera après son départ : un livre-souvenir comportant des pages de texte et des photos.  

Actuellement deux collections sont lancées, tous les chats de notre vie et tous les chiens de notre 

vie.  Le principe est d’avoir environ une quinzaine de chapitres par livre, dédiés à environ 5 de nos 

compagnons.  

L’aide peut aller de la simple mise en page de votre texte et de vos photos avec impression du nombre 

d’exemplaires souhaités, jusqu’à la rédaction complète de votre texte après entretien enregistré et 

mis en forme.    

(*) Dominique Beudin : ENSAE, INSEAD, DEA de Droit des Affaires, 40 ans d’expérience dans le Conseil 

et l’aide au développement. Grande expérience de rédaction de rapports et d’articles professionnels. Et 

plus de 40 ans de vie avec des chats ! 

            



 


