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Le chat, notre ami félin

Comme tous les animaux, le chat a une histoire, assortie 
de légendes noires ou dorées, nourries de ses relations 
avec l’homme. Ce petit félin a également une préhistoire, 
bien plus ancienne que celle de l’homme, et il en garde la 
mémoire. Enfin, les initiés prêtent volontiers sept vies au 
Chat, voire neuf. C’est dire la richesse et la complexité du 
personnage !
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Dieu et diable !
retour au sommaire ↑

Comme tous les animaux, le chat a une histoire, assortie de 
légendes noires ou dorées, nourries de ses relations avec 
l’homme. Ce petit félin a également une préhistoire, bien 

plus ancienne que celle de l’homme, et il en garde la mémoire.

Les initiés prêtent volontiers sept vies au Chat, voire neuf. C’est dire la 
richesse et la complexité du personnage !

Il était une fois… il y a cinquante 
millions d’années

« Au commencement, Dieu créa le chat à son image. 
Et bien entendu, il trouva que c’était bien. Mais le 
chat était paresseux. Il ne voulait rien faire. Alors, 

Chat tenant une perdrix dans la gueule, mosaïque romaine,  
musée archéologique Casa del Fauno, Pompéi (Naples).
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éclat qu’elle transmit à sa descendance. Ainsi, lorsque la 
pupille du chat se rétracte (dans la lumière), ses yeux s’en-
tourent d’un cercle doré, comme celui de Râ.

Les pharaons édictent des lois protectrices des chats, incarnations de 
Bastet : un homme qui tue un chat, même par accident, risque la 
peine capitale ! Les chats sont par ailleurs surprotégés : 

« Lorsqu’il survient un incendie, il arrive à ces 
animaux quelque chose qui tient du prodige. 
Les Égyptiens, rangés par intervalles, négligent 
de l’éteindre, pour veiller à la sûreté de ces 
animaux; mais les chats, se glissant entre les 
hommes, ou sautant par-dessus, se jettent 
dans les flammes. Lorsque cela arrive, les 
Égyptiens en témoignent une grande douleur » 
Hérodote

Si grande est la vénération de l’animal qu’à sa 
mort, son maître se rase les sourcils en signe de 
deuil pendant soixante-dix jours, soit le temps 
de la momification. Plus la famille est riche, plus 
les funérailles sont pharaoniques et le sarcophage 
somptueux. Des souris embaumées accompagnent 
le défunt dans son autre vie pour le rassasier et le 
divertir.

À la fin du 19e siècle, on a découvert à Tell Basta 
(ex-Bubastis) 300 000 momies de chats : corps 

cernés de bandelettes colorées, face couverte d’un 
masque où se devinent les yeux, les oreilles et les vi-

brisses (moustaches).

Entre légende et vérité, l’histoire du siège de 
Péluse, en Basse-Égypte (525 avant J.-C.) 
confirme cette vénération. Comme la ville 

Lancer de chats « à la Perse ». Cambyse à Péluse, 
Paul-Marie Lenoir, peinture sur toile, 1872, 

collection privée.

résistait à l’armée des Perses, 
Cambyse leur chef aurait fait 
peindre des chats sur les 
boucliers de ses soldats : lors 
de l’attaque, pas un Pélusien 
n’osa toucher à l’image di-
vine et Péluse tomba aux 
mains de l’ennemi ! 

Il existe une version plus 
prosaïque selon laquelle les 
Perses auraient propulsé des 
chats sur les défenseurs de la 
ville à coups de catapultes, ou pire encore, inventé la technique du 
bouclier félin, en y fixant de vrais chats.

Quoi qu’il en soit, ce fut la fin de l’Égypte indépendante. Ce fut aussi 
la fin de l’Âge d’or pour le chat. Les Perses, ensuite, l’ont vénéré, 
mais bien moins que les Égyptiens. Quant aux Grecs et Romains 
de l’Antiquité, ils furent nettement moins sensibles à sa grâce féline 
et l’employèrent surtout à garder les réserves de blé – même si les 
Romains étaient déjà pourvus en belettes apprivoisées, très bonnes 
chasseuses de rats.

Après le meilleur, le chat va connaître le pire. À l’évidence, cet animal 
suscite adoration ou haine, mais jamais indifférence.

Malheur aux chats noirs
Au Moyen Âge comme à la Renaissance, le chat garde une réputa-
tion de surnaturel héritée des cultes égyptiens. Mais son mystère et 
sa beauté sont interprétés comme autant de marques démoniaques.

Les procès d’animaux sont dans les mœurs du temps, mais le cas du 
chat est particulier. Il n’est pas jugé pour tel ou tel méfait, supposé ou 
réel. Symbolisant le Diable, il est fatalement criminel…
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Figure tutélaire du foyer
retour au sommaire ↑

Notre époque a vu évoluer les rapports entre le chat et l’espèce 
humaine. D’animal tantôt divinisé, tantôt diabolisé, il est 
devenu le compagnon prisé de personnages illustres. Têtes 

couronnées, écrivains, célébrités s’entichent du petit félin, réconfort 
de tous les instants ou complice d’une démarche artistique.

Son caractère indépendant, qui lui a valu tant de faveurs et tant d’ava-
nies, en est venu à symboliser notre temps épris de liberté.

Sous Louis XV, l’angora blanc règne

Chat angora blanc guettant un papillon, Jean-Jacques Bachelier, vers 1761, musée 
Lambinet, Versailles.



36 Le chat notre ami félin

Colette, amoureuse des chats

« À fréquenter le chat, on ne risque que de s’enrichir. 
Serait-ce par calcul que depuis un demi-siècle, je 
recherche sa compagnie ? [...] Je n’eus jamais à le 
chercher loin : il naît sous mes pas. Chat perdu, chat 
de ferme traqueur et traqué, maigri d’insomnie, chat 
de librairie embaumé d’encre, chats des crèmeries 
et des boucheries, bien nourris, mais transis, les 
plantes sur le carrelage; chats poussifs de la petite 
bourgeoisie, enflés de mou; heureux chats despotes 
qui régnez chez Claude Farrère, sur Paul Morand – et 
sur moi. »

Colette, Amours, Les Vrilles de la vigne, 1908. 

Colette resta sans chat à la mort de Chatte Dernière, son 
Chartreux - sa race préférée. Mais à la fin de sa vie, on la voit 
assise sur le trottoir devant chez elle, jardin du Palais-Royal, 
entourée de chats errants, authentiques « gouttières ».

Colette dans les jardins du Palais-Royal, Henri Manuel, 1935, D.R.
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Le chat en citations
retour au sommaire ↑

Pour finir en beauté et en majesté cette histoire de bientôt dix 
mille ans, retrouvons les auteurs qui ont rendu hommage au 
chat.

« Le chat ne nous caresse pas, il se caresse à nous. »
Rivarol, Anecdotes et bons mots (1812), aristocrate de l’esprit,  

amoureux de la langue et des chats.

« De tous les animaux, les femmes, les mouches et les chats 
sont ceux qui passent le plus de temps à leur toilette. »

Charles Nodier, Maximes et pensées,  
cité dans le Dictionnaire universel de la langue française (1835)

« J’ai beaucoup étudié les philosophes et les chats. La 
sagesse des chats est infiniment supérieure. »
Hippolyte Taine, Vie et opinions philosophiques d’un chat, Voyage aux Pyrénées (1858), historien.

« Lorsqu’un chat accorde sa confiance à un 
homme, c’est sa plus belle offrande. »

Charles Darwin, naturaliste anglais du 19e siècle,  
bien inspiré par la lecture de notre Buffon national.

« On explique l’amour que certains personnages politiques 
portent aux chats par le mépris qu’ils ont des hommes, qu’a peu 
d’exceptions près ils tiennent pour des animaux rampants. »

Champfleury, Les Chats : histoire, mœurs, observations, anecdotes (1869),  
ami d’Hugo et des chats.

« Si l’on pouvait croiser l’homme avec le chat, ça 
améliorerait l’homme mais ça dégraderait le chat. »

Mark Twain, Note book (posthume), romancier, journaliste,  
homme d’affaires et humoriste anglais.




