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Chats de campagne - Laurence Barruel / Corinne Pradier - Beaux Livres

La photographe a battu la campagne et a donné sa langue aux 
chats. Elle a crapahuté sur les murets, s’est couchée dans la neige, 
a grimpé dans les arbres, a sillonné les vieux villages et testé les 
vieux tracteurs... Et couru après les chats. Et bien sûr s’est vite 
aperçue qu’ils sont là où elle ne les attendait pas. Les photos 
qui sont nées de ces rencontres sont surprenantes, touchantes, 
émouvantes, expressives... Les textes qui les accompagnent 
s’insinuent avec finesse dans cet l’univers félin, en rapport avec 
l’homme et en connexion avec la nature.
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LLaurence Barruel
Photographe et illustratrice, Laurence Barruel a fait de sa passion 
un métier qu’elle pratique depuis de nombreuses années en 
Auvergne et plus largement en France. Son activité, diversifiée, 
répond tant à la demande d’éditeurs pour des livres de chefs étoilés 

et des ouvrages de nature (et les animaux comme les vaches, les ânes, les abeilles ou 
les chevaux), que pour des institutions, entreprises, maisons de tourisme, agences de 
communication, brochures et magazines... Une vingtaine de livres sont à son actif.

Lorsque vous chroniquerez cet ouvrage, merci d’adresser un justificatif de parution à :
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Une parenthèse féline pleine de poésie.

Amoureux des chats et de leur esprit libre, admirez-les 
au fil d’une longue promenade en pleine campagne !

Corinne Pradier
Sur les marches d’une 
petite chapelle de Haute-
Loire, à l’âge où le secret 
de l’avenir s’étendait 
devant elle, Corinne 

Pradier fit le vœu d’une vie passée à écrire. 
Auteur indépendant depuis 2004, elle réalise des 
reportages pour la presse magazine, régionale et 
nationale, et a publié une dizaine d’ouvrages. La 
campagne est son lieu d’ancrage, les chats ses 
compagnons d’écriture et de vie.


