
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 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.   

Cet album raconte la  vie de son auteur en compagnie des treize chats (chats noirs puis sacrés de 

Birmanie) qui ont fait partie de sa vie pendant plus d’une cinquantaine d’années. Des chapitres 

documentaires sur les chats noirs et sur les Birmans permettent de mieux connaître ces adorables 

félins. Le livre réunit aussi quelques pages de citations sur les chats et des poèmes dédiés par l’auteur 

à ses chats préférés.  

Au-delà de ce livre, Dominique a décidé 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 fait partie de votre vie ou 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.   

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 téléphonique 

enregistré et mis en forme.  

 

Pour en savoir davantage sur les Editions des Coussinets, voir leur page Facebook 

https://www.facebook.com/Editions-des-Coussinets-A-la-m%C3%A9moire-de-nos-compagnons-

%C3%A0-4-pattes-107319470953692  

et leur site http://editionsdescoussinets.fr/ 
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Les formats proposés  

Selon vos besoins, vous pourrez  

- soit choisir un album photo format  21-29,7 sur le modèle de « Tous les chats de ma vie » ou 

un chapitre de ce type d’album pour en extraire un tiré à part. 

 

- soit préférer de consacrer à votre animal un plus petit format avec de belles photos pleine 

page et un texte qui évoque votre vie avec lui et votre amour pour lui.  

 

Les projets 2020- 2021 

Un livre consacré à plusieurs chiens de chasse est en préparation à la demande de leurs maîtres.   

Un prochain album sur les chats est par ailleurs proposé en participation. Les éléments que nous 

publierons seront collectés auprès des volontaires au troisième trimestre 2020. Nous faisons 

également appel aux informations que les associations pourront nous adresser.  

Tous les chats de nos vies, « nos petits rescapés ».  

Rien n’est en effet plus émouvant que de parvenir, au prix de biberonnages intensifs, de nuits blanches, 

voire même de traitements parfois lourds et coûteux, de parvenir à sauver un petit animal en détresse 

qui deviendra un merveilleux compagnon. 

 

(*) 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 ! 

 

 

            

 

 


