Le peuple chat

INTRODUCTION

Le peuple chat accompagne l’homme depuis des millénaires.
Dans nos sociétés, il est à la fois le compagnon à quatre pattes
préféré et celui que l’on maltraite, que l’on abandonne, que l’on
chasse… et qui se retrouve à la rue, totalement désemparé.
Aujourd’hui encore, le chat pâtit de la méconnaissance des
hommes et de nombre de préjugés.
Qui est-il ? Quel est son monde ? Comment expliquer ses comportements ? En répondant à ces questions, ce petit livre se propose de faire découvrir la réalité du peuple chat, sa vraie nature,
à la fois simple et complexe, pour mieux le rencontrer, le comprendre et nouer avec lui une relation respectueuse, paisible et
durable. Bienvenue chez le peuple chat !

* Toutes les exergues sont extraites du livre de Jeffrey Moussaieff Masson,
Les neuf vies émotionnelles du chat – à la découverte de l’âme féline
(éditions Albin Michel, 2003).
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PROLOGUE
F. V IDAL

Apparu sur Terre il y a 30 millions d’années environ, le chat accompagne
l’homme depuis 4 000 ans, tantôt idolâtré, tantôt diabolisé.
Le chat compagnon de l’humain appartient à la famille des félidés, comme le
chat sauvage ou la panthère. Petits ou grands félins, ils ont tous en commun
un physique et un comportement de prédateurs carnivores, habitués à parcourir les vastes steppes et savanes riches en proies, d’Asie puis d’Afrique.
Pour bien comprendre notre chat, il est bon de se souvenir qu’il fut par le
passé ce « chat sauvage ». Même si peu d’études ont été réalisées sur ce
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lointain ascendant, qui vit toujours dans certains pays d’Europe, en Asie ou
encore sur le continent américain, on sait que « pendant des millions d’années les chats ont été des animaux totalement solitaires qui n’avaient de
contacts qu’avec leur mère, au cours des premières semaines de leur existence, et de temps à autre avec des partenaires sexuels » (Les neuf vies
émotionnelles du chat, Jeffrey Moussaieff Masson). Cette caractéristique est
déterminante dans le comportement des chats, y compris des chats compagnons de l’humain. Elle explique en grande partie leur façon d’appréhender
le monde qui les entoure et de s’y comporter.
Descendant du chat sauvage d’Afrique, Felis sylvestris lybica dit aussi chat
ganté, moins craintif et plus sociable que les autres chats sauvages, le chat
domestique a évolué, tant sur le plan physique que psychologique, pour vivre
auprès des humains. Plus petit, un pelage aux motifs et couleurs variés, il va
aussi développer son « langage », le miaulement, pour mieux communiquer
avec les humains. S’il apprécie leur compagnie et le confort de leur foyer, le
chat domestique n’a pas renié pour autant ses racines sauvages. Il a
conservé, tel un patrimoine génétique, son besoin d’espace et de liberté, son
indépendance, sa curiosité, sa capacité à se débrouiller seul s’il le faut, son
instinct de prédateur et, bien sûr, la vulnérabilité d’une proie possible pour
plus grand que lui.
Son aptitude à chasser les petits rongeurs attirés par les récoltes de
céréales des premières civilisations sédentaires, l'amène à fréquenter les
hommes et leurs maisons.
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Le chat est alors vénéré, dans les civilisations égyptienne et
romaine, notamment, comme la manifestation du divin sous
les traits de la déesse Bastet, symbole de l’amour et de la procréation. Au Moyen Âge, il est diabolisé à cause de ses yeux
qui réfléchissent la lumière et qui voient la nuit et de son
regard qui soutient, sans ciller, celui des hommes. On le dit
compagnon des sorcières. Il symbolise la femme, forcément « sournoise, séductrice et tentatrice ». Il devient synonyme de malheur. À ce titre, il est chassé, tué, brûlé vif…
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Aujourd’hui encore, ses détracteurs fustigent sa sournoiserie, sa fourberie, sa paresse, son infidélité, son absence
d’émotion, voire ses pouvoirs… Dans le langage, son
évocation est toujours péjorative et dévalorisante.
Avec ce petit livre en forme de passeport d’entrée vers le
monde du peuple chat, One Voice entend réhabiliter ce
compagnon de vie. Le chat n’est pas à l’image de ce
que notre mémoire collective propage. Le peuple
chat cultive la joie de vivre et la liberté. Il a l’esprit
ouvert et est curieux de tout et de tous. Pour lui, l’instant présent est à goûter intensément, et l’autre à
accepter sans condition. S’il ne compte que sur lui-même, il n’attend aussi
rien des autres. Finalement, l’homme peut beaucoup apprendre au contact
du peuple chat, notamment sa « Chagesse ».
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Qui est
le peuple chat ?

De ses origines sauvages, le chat a conservé un esprit ouvert et curieux de
tout, bien utile pour la chasse et l’exploration des vastes territoires. Ses
organes sensoriels – coussinets sous les pattes, moustaches, ouïe, yeux,
nez – sont d’ailleurs très développés. Même compagnon de l'humain, le chat
demeure un observateur, un explorateur, un chercheur. Il est plein de curiosité, il aime découvrir, guetter, jauger avant de lancer sa course vive et impulsive sur la petite proie ou le jouet ; de choisir un lieu d’exploration ou de
repos ; de goût, le chat est un hédoniste.
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Le chat est un hédoniste. Il n’a pas son pareil pour dénicher le coin le plus
confortable et le plus chaleureux : écharpe, duvet moelleux, radiateur, coussin, creux du cou, du ventre. Il est prêt à la grève de la faim, ou à quitter la
maison, pour faire comprendre que les croquettes ne sont pas à son goût, ou
à toutes les contorsions et miaulements pour réclamer le mets qui chatouille
ses narines ou la caresse qui l’apaise.
Le chat aime se faire du bien. Le léchage, qu’il pratique abondamment lors
de ses multiples toilettes quotidiennes, a ainsi des vertus apaisantes tout
comme le ronronnement, les frottements ou les caresses.
Le jeu est un des plaisirs favoris des chats. Chaton et chat adulte le pratiquent
avec le même bonheur. Ils déploient des trésors d’imagination pour s’amuser d’un bout de ficelle, un morceau de bois, une boîte en carton, une ombre
qui bouge… Ils jouent seuls ou avec leurs congénères mais aussi avec les
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humains qu’ils viennent solliciter en portant la queue dressée très haut et bien
droite comme pour dire « allez, on joue ! ». S’ils avaient une philosophie, sûr que
« la vie est un jeu » serait la leur.
Contrairement à ce que beaucoup d’humains pensent, les chats n’ont pas le
plaisir égoïste. Ils aiment à se lécher les uns les autres, comme le faisait leur
mère lorsqu’ils étaient petits. De nombreuses histoires rapportent aussi la
propension des chats à ronronner pour apaiser la souffrance de leur compagnon humain en s’installant sur la partie du corps malade.
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Avez-vous déjà observé un chat que rien ne menace et en confiance ? Tout
dans son attitude respire le contentement, la joie de vivre, le bien-être. Et il
l’exprime haut et fort ou avec « zénitude ». Il se frotte aux jambes, se met à
ronronner bruyamment. Il profite de chaque instant intensément. Il saute, se
met à courir, à faire le fou. Il offre sans complexe son corps aux premiers
rayons du soleil. Il se jette sur la feuille soulevée par le vent. Il s’amuse à chasser le papillon qui virevolte autour de lui. Il est toujours prêt à se jeter dans
l’aventure. Tout son corps exprime l’ouverture à la vie. Et même lorsqu’il dort,
tout enroulé sur lui, les deux pattes repliées sur ses yeux, son abandon manifeste une totale sérénité. Ni peur de l’avenir, ni nostalgie du passé. Les chats
paraissent accepter l’instant présent et ce qu’il a à leur offrir sans condition.
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Le chat ne connaît pas la hiérarchie. Du moins, pas celle que les espèces
vivant en groupe connaissent et pratiquent. À aucun moment de leur histoire,
les chats sauvages ou domestiques, n’ont vécu en groupe. La hiérarchie d’une
meute, comme c’est le cas pour le chien, leur est inconnue. Ils n’ont pas développé de règles visant à régir la vie en société comme les humains. Les chats
mènent d’ailleurs rarement des activités de groupe. Dès qu’ils sont autonomes, ils partent vivre leur vie, seuls. La place occupée dans une société et
le pouvoir qu’elle confère ne signifient donc rien pour eux.
Le chat n’a pas de maître. Il n’obéit pas. Tout acte d’autorité, de punition est
d’ailleurs pris pour une agression qui risque de le faire fuir et de le terroriser
durablement. La peur le rendant agressif à son tour.
Le chat agit selon son propre système de valeurs. Il n’attend pas qu’on lui
dise quoi faire et comment le faire. Il ne s’en remet pas à l’opinion ou à la
surveillance d’un groupe, ou d’une autorité. Ses actes répondent à un choix,
à un besoin, à un comportement naturel ou à un désagrément. Cette indépendance d’esprit lui est reprochée par nombre de ceux qui enragent de ne
pouvoir le dominer.
A contrario, le chat ne revendique aucune position, aucun pouvoir. Les rapports entre chats et autres espèces sont bien plus égalitaires que dans
nombre de sociétés. Le chat n’aime pas le conflit, qu’il fuit s’il le peut. Le chat
ne cherche pas à dominer : il compose avec ce que l’environnement et son
entourage lui proposent.
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Besoin de liberté
et de grands espaces

La mère-chatte fait tout pour rendre ses petits autonomes. Très tôt, les
chatons se débrouillent seuls. Dès l’âge de 8 semaines, ils sont sommés de
quitter le nid et de vivre leur propre vie. À 6 mois, ils sont prêts à se reproduire. Livrés à eux-mêmes, les chats ne peuvent compter sur personne pour
les nourrir ou les protéger. Habitués à se prendre totalement en charge, les chats
n’attendent rien des autres. Leurs échecs, ils les assument pleinement. S’ils
manquent leur proie, les chats seront obligés de jeûner. S’ils tombent, ils se
relèvent aussitôt. Le chat compagnon de l’humain accepte toutefois l’aide
des humains lorsqu’il est pris au piège en haut d’un toit ou dans un trou trop
profond. Mais s’il a appris à leur faire confiance, ce n’est que jusqu’à un cer13

tain point. Ne faudra-t-il pas
qu’il se débrouille seul s’il se
retrouve à la rue, délaissé
par un propriétaire qui s’est
lassé de lui ? Ainsi, le chat
abandonné retrouve assez
rapidement ses réflexes
d’animal sauvage ce qui fait
trop vite dire à de nombreux
humains que le chat se
débrouille toujours de tout.
En vérité, les chats compagnons de l’humain devenus
chats sans-abri vivent cruel-

DR

lement l’abandon.
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À l’instar des chats sauvages qu’ils furent jadis, les chats de nos maisons
ont un fort besoin de liberté et d’espace. Bien sûr, les chats apprécient le
confort d’un doux foyer. Ils s’adaptent assez bien au confinement, notamment
lorsqu’ils n’ont jamais connu les joies de la vie au grand air. Toutefois, malgré tous les efforts des humains pour rendre leur intérieur vivable pour les
chats, ceux-ci demeureront inexorablement attirés par l’extérieur. Regardezles derrière leur fenêtre observant chaque mouvement de l’arbre du jardin.
Observez leurs oreilles à l’affût du moindre piaillement d’oiseau. La nature
fait partie de leur monde. Comme le besoin de liberté fait partie de la nature
féline. Ils sont taillés pour vivre à l’extérieur, pour rôder, grimper aux arbres,
se faufiler, humer le vent et les fleurs, chasser les souris. Un chat heureux est
un chat libre d’aller et venir.
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On dit le chat solitaire. Certes, ils aiment la solitude, la recherchent même
pour jouir du calme comme autrefois dans les vastes étendues qu’ils parcouraient sans croiser âme qui vive. Toutefois, à l’inverse des chats sauvages,
les chats domestiques ont développé au contact de l’homme le goût des
autres. Chats, chiens, autres animaux domestiques, humains… les chats
apprécient la compagnie et la recherchent. Abandonnés ou nés dans la rue,
les chats sans-abri se regroupent, se retrouvent, forment des colonies qui partagent, si les ressources sont suffisantes, un même territoire, un même point
de nourrissage. Élevés au sein de l’habitat humain, les chats développent une
forte attirance et de l’affection vers ceux qui les entourent et ceux qui les
aiment. Ils ont tendance à les traiter comme ceux de leur espèce. Les chats
peuvent aussi développer une véritable relation de camaraderie avec les
chiens, avec lesquels ils partagent jeux et promenades.
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La mort, ou le départ d’un
compagnon de longue
date, est cruellement ressentie par les chats qui
peuvent sombrer dans la
dépression ou développer des maladies. C’est
dire les dégâts que provoquent l’abandon et la
m a l t r a i t a n c e ch e z l e
peuple chat. Pour Jeffrey
Moussaieff Masson, cette
conséquence est normale
car les chats partagent
avec les humains, ainsi
que les chiens, la « dévotion à l’amour ».
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Si les spécificités physiques et comportementales sont communes à tous les
chats compagnons de l’humain, il n’en reste pas moins que chaque chat
est unique. Certains sont très affectueux, d’autres plus solitaires. Certains
sont intrépides, d’autres plus timides. Certains sont contemplatifs, d’autres
très actifs. Certains « parlent » beaucoup, d’autres se taisent presque toujours... Aucun chat ne ressemble à un autre et les relations que l’on peut
nouer avec l’un et l’autre sont très différentes. Chaque chat a son propre
caractère, sa propre identité également forgée par ses expériences et son histoire, notamment au cours des tout premiers mois de la vie. Un chaton séparé
trop tôt de sa mère manquera de repères comportementaux et sociaux. Un
chat habitué à vivre auprès des humains continuera à chercher leur compagnie même s’il a été maltraité. A contrario, un chat né dans la rue, qui a appris
à se méfier des hommes, aura toutes les peines du monde à leur faire
confiance… Les attirances acquises dès le plus jeune âge deviennent des références, des choix de vie qui contribuent à la singularité de chaque chat.
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On estime à plus de 8 millions le nombre de chats abandonnés et errants
en France. Loin d’être des chats « libres », ou de redevenir des chats « sauvages », comme certains s’obstinent à le croire, ces « sans-abri » du peuple
chat sont condamnés à une existence misérable entraînant souvent une mort
prématurée. Toujours sur le qui-vive, confrontés à la solitude, à l’absence
d’abri ou de nourriture, les chats délaissés perdent leur joie de vivre et leur
capacité à faire de la vie un jeu. Chaque instant est pour eux une lutte pour
la survie. Leur corps inquiet n’exprime plus que peur et anxiété.
Au XXIe siècle, les chats sont toujours victimes de la maltraitance voire de
la cruauté des humains.
Actuellement, la prolifération, incontrôlée, des chats conduit à des campagnes d’euthanasie à grande échelle mandatées par les autorités ; les
refuges et autres ONG, débordés, ne pouvant pas assumer seuls le rôle de
régulateur. Elle contribue également à la déconsidération du petit félin dans
nos sociétés. Le chat est rarement identifié et stérilisé. Pourtant, sa nature
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de prédateur autant que de proie, en fait un reproducteur né, encouragé par
la promiscuité imposée par les sociétés humaines. « En sept ans, rappelle
Jeffrey Moussaieff Masson (Les neuf vies émotionnelles du chat), une chatte
et sa progéniture peuvent donner naissance à plus de quatre cent mille
petits ! » Seule la stérilisation peut enrayer efficacement l’augmentation de
la population féline tout en contribuant à la disparition de nombre de désagréments à l’origine de millions d’abandons. Ne pas faire stériliser son chat
est irresponsable. Le chat ne décide pas de sa vie. Il se comporte seulement
conformément à sa nature féline.
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Le chat compagnon de l’humain, à l’instar de tout être vivant, se comporte
selon sa nature.
Tous les « amoureux » des chats, ceux et celles qui ont la chance d’entretenir avec eux une relation de longue date, respectueuse et paisible, savent
combien il est doux de vivre auprès de ce merveilleux compagnon à quatre
pattes. La relation nouée est en effet d’une extraordinaire richesse. Elle
apprend la tendresse, la douceur, la confiance, l’autonomie, la constance,
la négociation… Elle appelle à vivre le moment présent, à prendre le temps
d’observer et à porter sur le monde qui nous entoure un regard compatissant. Elle ouvre à la vie.
Rencontrer le peuple chat, c’est apprendre à aimer sans vouloir changer et
posséder l’autre, sans l’asservir. C’est ne plus se « considérer les propriétaires d’un autre être vivant. » C’est grandir en tant qu’humain.
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À propos de One Voice

One Voice est une association, Loi 1908, qui cultive son indépendance politique, religieuse et financière comme garantie de sa liberté de parole et
d’action. Elle mène, depuis 1995, une lutte non violente pour les droits des
animaux et le respect de toute vie perpétuant ainsi la vision du Tout et de
l’unité des combats chère à son célèbre parrain, Théodore Monod.
L’association vient d’apporter une réponse globale et originale au problème des
chats sans-abri en France avec le concept « Chatipi ». Réunissant municipalités, bailleurs et associations, Chatipi concilie accueil des animaux à la rue, éducation et réhabilitation. Installés dans des maisons de retraite, les Chatipis sont
conçus de sorte à favoriser la rencontre humain-chat et leur permettre de développer une relation paisible et enrichissante pour l’un et l’autre.

http://chatipi.one-voice.fr
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Avec ce petit livre en forme de passeport d’entrée vers le monde
du peuple chat, One Voice entend rétablir la vérité sur ces êtres
aujourd’hui encore victimes de la méconnaissance des hommes
et de nombre de leurs préjugés.
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Être chat c’est appréhender le monde avec curiosité et ouverture,
sans chercher à le dominer mais sans se laisser asservir. C’est
s’épanouir au contact des autres tout en conservant sa liberté
d’action. C’est prendre sa vie en mains sans rien en attendre.
C’est faire de la vie un jeu et chercher dans tout ce qu’elle peut
offrir le plaisir.

