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Si la Russie se place

largement en tête avec

presque 23 millions de

chats, la France est dans

le trio de tête juste après

l ’Allemagne avec ses

14,2millions de félins pour

7,6 millions de chiens.

Mais quel est donc cet

engouement qui ne cesse

de s ’accroître ?

Véronique Ozanne

cet inconnu

S
i vous croyez tout connaître

de votre chat, vous allez être

surpris de découvrir ce qui se

passe en réalité dans sa tête.

Infiniment plus complexe que

nos chiens, nos félins sont

des êtres doués de capacités étonnantes

qui ne sont pas toujours évidentes pour

nous : serions-nous trop bêtes pour com

prendre l ’intelligence de nos minous ?

Nous et nos animaux
Domestiqués il y a plus de 5 000 ans pour

servir les humains, leur statut a progres

sivement évolué au cours des millénaires

pour devenir depuis quelques décennies

un membre à part entière de la famille.

Pas totalement pour leur bonheur car

l ’homme pour mieux l ’intégrer cherche

de plus en plus à gommer leur part d ’ani

malité pour les façonner à son image.

Spontanément, nous nous adressons à

nos animaux de compagnie comme à

des enfants, même ton de voix et même

« parler bébé » et cela quand bien même

ils sont adultes. Plutôt chien ou plutôt

chat ? Les propriétaires de chiens se

raient plus actifs, sociables et énergiques

et ceux des chats plus sensibles, plus in

trovertis, plus rêveurs. Quel profil ont

donc ceux qui possèdent les deux ?

Le monde à travers
ses perceptions
L ’odorat du chat est quarante fois su

périeur au nôtre. Rien ne lui échappe et

c ’est, lorsqu ’il vieillit, le sens le moins

altéré. Une fonction qui leur sert à chas

ser en repérant la plus petite trace de

proie et à communiquer en analysant

les urines, marques de salives, griffades

laissées par leurs congénères, mâle cas

tré ou non, femelle en chaleur, connu

ou inconnu et copain ou ennemi. Une

Nos chats en chiffres

• 4,4 millions sont en surpoids

en France.

• 1 chat passe en moyenne 10 à

30 % du temps à se lécher.

• La longévité moyenne d'un chat

SDF qui vit sans foyer est d'environ

7 ans, celle d'un chat de maison

entre 12 et 16 ans mais certains

Rivent jusqu 'à plus de 20 ans.

fois repérée, l ’odeur est analysée : vous

verrez alors votre minou concentré, la

gueule entre-ouverte, la lèvre supérieure

retroussée, c’est le flehmen (mot alle

mand). Pour ce qui est de la vue, notre

félin est plutôt à la fois myope et pres

byte et ne distingue que ce qui est en

mouvement : suffisant pour chasser. Il

ne voit le monde que de couleur pastel

mais a une très bonne vision nocturne.

Côté oreilles, il entend tout comme nous

mais perçoit aussi des ultrasons dont

il peut analyser la source grâce à ses

oreilles mobiles et indépendantes l’une

de l ’autre.
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600 millions
de chats vivent

dans des foyers dans

le monde. En 2018, on

estime à 7 364 016 le

nombre de chats

identifiés en France soit

47 % des chats présents

sur le territoire.

Sa vie avec vous
Enfermé toute sa vie dans un apparte

ment ? Une vraie maltraitance pour un

félin qui a conservé tous ses instincts.

Ne croyez pas qu’il s’habitue : il renonce,

ne fait que dormir et manger. Au mieux

du pire, il lui faut un compagnon dès son

enfance. Vous l’appelez, il ne bouge pas

une oreille ? « Les chiens viennent quand

on les appelle, les chats prennent le mes

sage et rappellent plus tard ! » C ’est en

fait surtout votre voix qu ’il reconnaît et

à laquelle il réagira en cas de perte.

Ce qu'il vous dit
Les vrais fans de chats savent parfaite

ment identifier les différentes vocalises

de leur compagnon. « J ’ai faim, ouvre-

moi la porte, un ennemi en vue, j ’ai mal,

occupe-toi de moi. » Et lorsqu ’il s ’agit

de faire savoir à un congénère intrus

qu ’il va passer un sale quart d’heure

s ’il s ’approche, le ton et le niveau so

nore ne sont plus les mêmes. Autre

merveilleuse communication, le ron

ronnement. Si les chats sauvages en

grandissant abandonnent miaulements

et ronronnements, les nôtres ont gar

dé ce moyen juvénile de communiquer

qu ’ils utilisaient avec leur mère. Une

merveilleuse mélodie quand l’auteur,

lové sur vos genoux, s’endort en toute

confiance : c ’est ce que certains nom

ment la ronronthérapie qui fait baisser

le rythme cardiaque et évacue le stress

de l’heureux destinataire. Le ronron ne

survient pas seulement dans les mo

ments de plaisir mais aussi parfois en

cas de douleur ou en toute fin de vie : le

chat l ’utilise alors pour s ’auto-rassurer.

Son territoire
et ses copains
Territorial, il l’est, mais pas à la manière

des chiens pour lesquels il s ’agit d’une

notion constante. Notre greffier logé,

nourri, revendique l ’occupation de cer

tains lieux à certaines heures mais s ’en

désintéressera à d ’autres moments. Si

son colocataire prétend se faire accepter

à ses côtés à l’heure de la sieste, après

une approche au ralenti, il tentera une

séance de léchage de l’occupant pour se

faire accepter. Si la réciprocité s’engage,

c ’est oui, dans le cas contraire, l'intrus

sera dégagé d’un bon coup de patte.

Cependant les groupes de chats mâles

« libres » occupent parfois à plusieurs et

avec force bagarres des territoires avec

des femelles et évacuent les jeunes mâles

au moment de la puberté. La régulation

des populations ne peut se faire qu ’en

stérilisant les deux sexes, qui occuperont

le terrain jusqu ’à leur mort sans per

mettre à quiconque de pénétrer.

Deux chats dans lamaison
Félix s ’ennuie pendant ces longues

journées où vous êtes partis gagner sa

gamelle. Vous avez donc décidé de lui

procurer un copain. Fille ou garçon peu

importe à Félix dûment stérilisé, c ’est

au feeling que l ’affaire se fera ou pas.

Surprise donc, quand, rentrant tranquil

lement du marché (la chasse au mulot),

il s ’est trouvé truffe à truffe avec un

(une) inconnu(e) ! Depuis c ’est la guerre

et vous ne savez pas quoi faire d ’autre

que de compter les points ! Pas de pa

nique, ça peut s’arranger (ou pas !) avec

le temps. Comptez minimum une quin

zaine, mais il estpossible que vous viviez

au milieu d ’un champ de bataille d ’un à

trois mois sans que rien ne soit définiti

vement joué. Pendant cette période, il y

a peu de chances qu ’ils ne fassent autre

chose que de s ’insulter : beaucoup de

bruit et d’esbroufe pour pas beaucoup

d’action. Patience, ces numéros d ’intimi

dation à grand renfort de cris, feulement

et coups de griffes, le plus souvent dans

le vide, n’excluent pas que finalement les

deux ennemis deviennent les meilleurs

copains.

Mâle ou femelle
D ’aucuns vous affirmeront que les fe

melles sont plus affectueuses que les

mâles ou tout le contraire. Si chez les

chiens les tempéraments sont nettement

différents suivant les sexes, rien de com

parables chez nos félins : tout est une

question de personnalité, il y a des mâles

pot de colle et des femelles qui veulent

décider quand et comment on les câline

et inversement. Mais ces tendances ap

paraissent dès qu ’ils sont chatons, un

connaisseur qui accueille des portées

pour des associations saura vous guider

vers celui qui vous conviendra le mieux.

L’idéal reste deux chatons adoptés en

semble, peu importe leur sexe puisqu ’ils
seront stérilisés le moment venu bien

sûr, pour leur équilibre et votre bonheur.

N ’oubliez pas qu ’un seul chat peut s ’en

nuyer, déprimer, manger toute la jour

née ou se transformer en légume. Son

calme apparent persuade souvent ses

maîtres qu ’il est parfaitement heureux,

mais il n ’en est rien.

Ce qu'il fait
en votre absence
« Mon chat, il ne sort jamais du jardin

et reste toute la journée sur le canapé :

il est trop peureux, ou trop âgé, trop pot-

au-feu /Charentaises. » Une vétérinaire

comportementaliste a voulu vérifier

l ’exactitude de cette affirmation et a

équipé de balises GPS 10 chats de 1 à

14 ans pour en avoir le cœur net. Suivis

en temps réel sur ordinateur pendant

plusieurs jours, les résultats étaient

édifiants : du plus jeune au plus vieux,

tous prenaient la poudre d ’escampette

sans se faire repérer, en particulier la

nuit, et vadrouillaient sur des zones de

plus d ’un kilomètre carré, traversant

des routes, recoupant les trajectoires

de leurs copains, menant leur vraie

vie de chats. À l ’aube, ni vu ni connu,

ils étaient couchés en rond dans leur

panier et leurs maîtres juraient qu ’ils
n ’avaient pas bougé de là ! ■

JE BOUQUINE...

Dans la tête d ’un chat, de Jessica Serra,

Éditions HumenSciences, 18 €.
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