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CHAQUE année,quelques
chatségarésdéfient lachro-

nique enparvenantà retrou-

ver le domicile de leur pro-

priétaire après desmois
d'absence.Ont-ils un super-

pouvoir ? On sait que les
chatsont une mémoire spa-

tiale ultra-performante,
emmagasinant quantité de

repèresvisuels- des routes,

deshabitations, de lavégéta-

tion - et olfactifs, dont des
phéromonesqu’ils laissent
eux-mêmes pour cartogra-

phier leur environnement.

Dans le cerveaude l’ani-
mal, un trajetdeneuronesse
meteneffet enplace enfonc-

tion des repèresenregistrés,
etunesorte de carte mentale
vient sesuperposerà la carte

géographique ettopographi-

que. Associéà cela,le chat a
une mémoiredumouve-
ment qui lui permetde repro-

duire desactionsprécédem-

ment effectuées- « ici, je
sautesur cemur »ou « je
tourne àgaucheà cetangle »
— et ainsi retrouverfacile-
ment sonchemin

C’estbien joli, mais ça ne
suffit pasà expliquer com-

ment unchatpeutparcourir

600km pour retrouver son
ancienne maison... Dansce
cas,les repères mémorisés
neserventà rien, car il n’est
jamaispasséparlà !

Champmagnétique,
voûtecéleste ouhasard
À défautd’avoir des conclu-

sions, les scientifiques ont
deshypothèses.Jessica Ser-

ra, éthologue et autricedu
livre « Dansla tête d’un chat»

auxÉditions HumenScien-

ces, endistingue deux : « Il

existe tout un champde

recherchessur lescapacités
desanimaux, comme les
pigeons voyageurs, às’orien-
ter grâceauchamp magnéti-

que terrestre.» Connu pour
certainestortues, abeilles,
fourmis, papillonset taupes,
ce phénomènedesensibilité

auchampmagnétiqueest
également avéré scientifi-

quement pour les chiens,
rappellelascientifique qui y
voit doncunepremièrepiste

d’explication pourle chat
« La seconde, ce seraitla

capacitéà s’orienter grâce au

Soleilet auxétoiles,d’autant
que lesfélins possèdentune
trèsbonnevisionnocturne.»
Là encore,cette aptitude a
déjà étéobservée chez des
amphibiens,desscarabéeset

mêmedesoiseauxEt enpar-

lant d’étoile, il en faut une
sacrémentbonneau chat
pour qu’il ne finisse pasécra-

sé par unevoiture aucours
desonpériple.

Une autreexplication àne
pasnégliger : le hasard.C’est-
à-dire que le chat soit
recueilli ettransportéenvoi-
ture pardesgenshabitant
dans sarégion d’origine.
Comme le souligne Jessica

Serra, « tantqu’on nepeutpas
prouver que le chatabien
parcouru, de lui-même, à
pattes, les600 km, toutesles
hypothèsesrestentpossibles,

mêmelesplus farfelues».
Si la sciencen’apasencore

résolu cemystère,c’est aussi
parcequ’aussi passionnantes
soientceshistoiresde retrou-

vailles, ellessontanecdoti-
ques comparéesaunombre
de chats qui disparaissent
tous les jours,le stressde
s’être égarésanéantissant
leur sensde l’orientation
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