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LA RENCONTRE DU CHAT 
ET DE L’HOMME

Le chat dans un monde d’hommes

Le chat qui s’en va tout seul
« Ceci survint et se passa du temps que nos Amies les bêtes étaient encore

sauvages… Le plus sauvage des animaux sauvages était le Chat qui s’en allait tou-
jours tout seul. Pour lui, un lieu en valait un autre2. » Le chat de Rudyard Kipling
suit les autres animaux qui viennent se soumettre à l’autorité humaine ; il vient
lui aussi à la découverte des humains et finit par demander à la femme l’accès à
leur grotte ; la femme et le chat firent un pacte en cachette de l’homme et du
chien. Le chat s’en retourne à la nature et revient à la grotte lorsque naît un bébé.
Le chat apaise le bébé qui pleure et obtient gîte et couvert. À son retour, l’homme
refuse le pacte fait entre la femme et le chat et exige du chat qu’il chasse les
souris sous peine de se voir puni d’un jet de pierre ou de hache à la tête ! Le
chien lui aussi exige un contrat personnalisé et exige du chat d’être gentil avec
le bébé sous peine d’être pourchassé jusqu’à ce que morsure s’ensuive. « Le chat,
quant à lui, a parfaitement respecté le pacte. Tant qu’il reste à la maison, il tue
les souris et se montre gentil avec les Bébés pourvu qu’ils ne lui tirent pas la queue
trop fort. Mais dès qu’il a un moment, en tout cas dès que la nuit tombe et que
la lune se lève, il redevient le Chat qui s’en va tout seul. Pour lui, un lieu en vaut
un autre. Et le voilà parti par les Forêts Sauvages et Humides, au sommet des
Arbres Sauvages et Humides ou des Toits Sauvages et Humides aussi. Il agite sau-
vagement la queue et s’en va toujours seul. »

L’autodomestication du chat
Le chat domestique (Felis catus), le chat sauvage européen (Felis sylvestris) et

le chat sauvage africain (Felis libyca) constituent en fait une seule et même espèce,
composée de trois types3. Ces différents types de chats ont des comportements
divergents. Le chat sauvage européen est terriblement farouche, il s’éloigne des
humains et il s’apprivoise très mal. C’est un mauvais candidat à la domestication.
Le chat sauvage africain et le chat domestique s’approchent des humains et
s’apprivoisent facilement, spontanément. Il y aurait donc chez certains chats une
capacité de socialisation et de sociabilité interspécifique avec l’homme.

D’autre part, on observe historiquement que le chat n’a que rarement subi
une sélection génétique artificielle. À part quelques exceptions en Orient,
l’homme n’est pas intervenu pour décider des géniteurs qui allaient se reproduire.
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Au contraire, dans l’Occident moyenâgeux, le chat fut systématiquement persé-
cuté. Il a cependant chaque fois réacquis ses lettres de noblesse en chassant rats
et souris. Aux XVIe et XVIIe siècles le chat a sauvé au Japon l’industrie de la soie
menacée d’extermination par les souris4. Et qui sait si au cours du Moyen Âge
européen le chat n’a pas aidé l’humanité à survivre à la peste ? La peste est une
maladie transmise par les rats ; les chats peuvent contrôler efficacement les popu-
lations de rats et, de cette façon, réduire les épidémies de peste.

Le processus de domestication du chat est tellement récent qu’il peut toujours
être observé aujourd’hui. Les chats harets se rassemblent autour des points de
nourriture, s’assemblent en groupes grégaires, en matriarcats ; à ce moment les
chatons vivent à proximité des humains et peuvent se socialiser.

De la chasse aux souris à l’attachement à l’homme
Les chats et l’homme se côtoient depuis près de dix mille ans. Le chat s’est

rapproché des campements d’humains sédentaires. La sédentarisation humaine
s’est accompagnée d’un bouleversement culturel avec développement de l’agri-
culture et stockage des réserves alimentaires pour les saisons défavorables (séche-
resse, hiver). Parmi ces aliments stockés se retrouvent les céréales et les dérivés
des produits laitiers, tels que le fromage. Ces aliments sont un attrait fabuleux
pour une population animale telle que les rongeurs. Et les rongeurs sont un attrait
fabuleux pour des prédateurs tels que les couleuvres, les belettes et les furets, les
chats et les chiens ratiers. Un des avantages du chat est qu’il ne consomme pas
l’aliment à usage humain mais bien le rongeur parasite. La présence du chat dans
les silos de céréales est un avantage sérieux pour la préservation des réserves ali-
mentaires. Les chats et les humains agriculteurs étaient faits pour s’entendre. Le
statut du chat était passé de celui d’animal sauvage à celui d’animal commensal
utile.

Et, le saviez-vous, il n’y avait ni souris ni rats en Europe continentale il y a
deux mille ans ! Les rongeurs sont arrivés en Europe par vagues en même temps
que les Romains et ensuite au Moyen Âge. Et la présence du chat auprès de
l’homme est corrélée avec celle des rongeurs parasites5.

L’étape suivante s’explique facilement, même à partir d’observations actuelles.
Comme l’écrit Jean-Pierre Digard6, « nombreuses sont les sociétés primitives qui
raffolent des jeunes animaux sauvages (porcs, singes, oiseaux…) que les chasseurs
rapportent vivants au village ou au campement ; choyés et nourris par les femmes
(avec de la nourriture prémastiquée, voire même au sein) au même titre que les
enfants, ces animaux sont assimilés, […] à la société humaine. L’apprivoisement
d’animaux isolés enlevés à la vie sauvage, ne serait-ce qu’à des fins ludiques, pour-
rait d’ailleurs être à l’origine de bien des premières domestications. »

De ce que l’on connaît de l’empreinte et de la socialisation des chats à des
espèces étrangères (voir « Le développement psychomoteur du chaton », page 406),
on peut affirmer que si le chaton joue avec des personnes avant d’avoir atteint
l’âge de 7 à 9 semaines, il peut s’imprégner à eux et les identifier à des individus
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familiers et amis. Le chaton s’attache à l’être humain et l’être humain s’attache
au chaton. Cet attachement réciproque est la base de l’amitié.

1727 est l’année de l’invasion européenne par le rat gris, contre lequel le chat
ne pouvait rien. « C’est à partir du moment où le chat fait la preuve de son inutilité
qu’il est pris en affection par l’homme7. » 

On pourrait modéliser l’histoire du chat et de l’homme en plusieurs périodes ;
je modifie ci-après le modèle proposé par Chris Thorne8.

■ Avant 7000 avant J.-C. : période d’indifférence entre chats et humains ou de
compétition pour de petites proies.

■ 7000 à 4000 avant J.-C. : période du chat semi-sauvage et commensal s’occu-
pant de la vermine à proximité des humains.

■ 2000 à 1000 avant J.-C. : période de domestication partielle avec confinement
des chats dans des temples pour des motivations religieuses.

■ À partir de 1000 avant J.-C. : période de domestication complète avec sécu-
larisation (laïcisation ou popularisation) du chat.

■ À partir du XIXe siècle : période du développement de la relation affective
avec le chat.

Ceci est un modèle de représentation de la cohabitation entre chats et
humains. On peut en imaginer d’autres.

Domestication ou cohabitation ?
Si on définit la domestication comme étant la cohabitation d’un animal et d’un

homme dans la maison – domus en latin –, alors le chat est domestiqué depuis
près de dix mille ans.

Si la domestication est l’utilisation de la coopération dirigée de l’animal (à des
fins humaines), alors le chat de chasse Égyptien utilisé pour débusquer les canards,
poules d’eaux et hérons, qualifie certainement pour ce critère9.

En revanche, si on définit la domestication comme une reproduction en cap-
tivité, avec le développement de caractéristiques génotypiques et phénotypiques
distinctes de l’espèce sauvage d’origine, par sélection délibérée de la part de
l’homme, alors le chat familier n’est domestiqué que depuis une centaine
d’années. J’irais même jusqu’à dire que la majorité des chats familiers n’est pas
domestiquée et peut, à tout moment, retourner à la vie sauvage. Pour s’en
convaincre, on peut tout simplement observer que la majorité des chats, même
d’appartement, sont des chats sans pedigree, issus du croisement d’une chatte de
famille et d’un matou errant.

La majorité des chats de race est suffisamment morphologiquement dissem-
blable de l’espèce sauvage pour que l’on puisse définitivement dire qu’elle est
domestiquée. Ces chats conservent néanmoins un très grand potentiel de sauva-
gerie naturelle et peuvent, dans de nombreux cas, retourner à l’état sauvage en
cas de nécessité.

Le seul autre félidé qui a réussi le même tour de magie sociale est le guépard
qui fut – et est toujours – utilisé pour la chasse. Les grands félidés n’ont trouvé



V i v r e  a v e c  u n  c h a t

24

de débouchés professionnels que dans les cirques, et c’est leur dangerosité qui y
fait leur succès.

Le choix du chat et de l’homme
Le choix du chat
On pourrait croire que c’est l’homme qui choisit son chat de compagnie. Cepen-

dant, nombreux sont les chats qui s’imposent dans les habitations humaines, déci-
dant réellement qui aura la faveur de le nourrir, le caresser, lui fournir un
logement sûr et une ambiance confortable. Même quand l’homme a adopté un
chat, le chat peut décider de déménager et changer de famille d’adoption. En
réalité c’est le chat qui adopte une famille et non l’inverse ; il confie la respon-
sabilité de son bien-être à cette famille d’accueil et celle-ci prend en charge le
chat et la responsabilité.

Le choix de l’homme
Quand l’homme veut choisir un chat, il tente de prendre une décision raison-

née mais finit généralement par un choix affectif. Dès lors on peut se demander
s’il n’est pas influencé par la personnalité du chat qu’il a devant lui. Et l’homme
se réjouit (ou il devrait se réjouir) de savoir que son chat peut à tout moment
s’en aller tout seul, comme le chat de Rudyard Kipling, mais qu’il a décidé de rester
encore quelque temps avec lui, pour son plaisir.

Légendes et réalités

L’homme ne peut comprendre le monde qu’à partir de modèles de ses croyan-
ces. Chaque époque, chaque culture, crée ses mythes ; le chat est tantôt sacralisé,
tantôt diabolisé.

Les neuf vies du chat
Le chiffre neuf est mystique. Il se réfère aux neuf orifices du corps, à la déesse

indienne Durgâ – nommée l’Inaccessible ou la Divine Mère – figurée debout sur
un lion10, aux neuf muses grecques, aux ennéades divines égyptiennes, dont
l’exemple typique est l’ensemble des neuf divinités d’Héliopolis, chacune d’elles
liée d’une façon ou d’une autre au chat11. Le neuf est le carré du trois, de la Trinité.
Des figurines de chat illustrent souvent cette numérologie du nombre trois. Pour
Fred Gettings, les neuf vies du chat restent une mémoire des neuf divinités
égyptiennes.

Pour Julia Deuley12, c’est Shiva qui accorda au chat neuf vies. Shiva, le Seigneur
des mondes, rencontre un chat oisif et somnolent et lui demande : « Qui es-tu et
que sais-tu faire ? » Le chat, vieux et savant, dit qu’il peut compter de zéro à
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l’infini. À la demande de Shiva, le chat se met à compter et s’endort au nombre
neuf. « Puisque tu sais seulement compter jusqu’à neuf, décréta le grand Shiva,
souverain des Sphères, je t’accorde neuf vies. » Shiva, réfléchissant que le sommeil
est une préfiguration de l’infini, décide alors d’accorder au chat l’accès à la félicité
suprême après ses neuf vies.

Plus prosaïquement, on peut penser que le chat a neuf vies parce qu’il survit
dans des contextes où l’homme rendrait l’âme, par exemple lors d’une chute d’un
arbre de 10 mètres ; le chat retombe sur ses pattes et continue de vivre comme
si de rien n’était alors que l’homme passe de vie à trépas et retourne voir son
créateur (pour lui demander ce qui est dérangé dans sa construction anatomique
et physiologique).

Le chat sacralisé, diabolisé ou adulé
On peut se demander ce que le chat a fait à l’homme – ou quel est le miroir

qu’il lui offre – pour se voir tantôt sacralisé, tantôt diabolisé, tantôt adulé. En
Égypte pharaonienne, tous les animaux étaient sacralisés et le chat occupait une
place enviable au panthéon. Deux déesses sœurs, filles du dieu Soleil Râ, sont à
l’effigie féline : la lionne Sekhmet, déesse solaire de la guerre, et la chatte Bastet,
déesse lunaire de la fécondité et de la famille. Le chat est aussi associé à l’œil de
Râ, qui pourrait en fait représenter le troisième œil, celui de la clairvoyance. Une
fois déifié, le chat est devenu un objet de culte. Le chat décédé est sacré et momi-
fié. L’humanité étant ce qu’elle est, même il y a trois mille ans, les prêtres ont
développé des élevages de chats rien que pour leur tordre le cou, les momifier
et développer un commerce très lucratif.

Le chat monte de l’Afrique vers le nord et envahit l’Europe. Représenté en
Grèce avec Artémis, il est logique qu’à Rome, on l’associe à Diane, déesse lunaire
mutée en déesse de la chasse, mais aussi interpellée par les magiciennes et les
sorcières. Le chat était pour les Celtes le symbole de puissances maléfiques13. On
peut comprendre que chasser dans le noir, avec la lune comme seule compagne,
puisse tourmenter les esprits superstitieux. Le chat noir paya un lourd tribut à ces
superstitions. Il reste encore un signe de mauvais présage. En Europe médiévale,
loin de la sacralisation égyptienne, on retrouve l’horreur moyenâgeuse du chat
diabolisé, associé aux sorcières, persécuté et brûlé vif sur les bûchers. Il faut atten-
dre la Renaissance pour voir un retour du chat dans les chaumières.

L’iconographie change par ailleurs avec les siècles et les représentations que
l’humanité a du chat. Le chat antique est un noble chasseur d’oiseau, le chat
moyenâgeux est un chasseur de souris toléré – ou un représentant du malin accom-
pagnant les sorcières dans leurs maléfices – et le chat renaissant est un chasseur
de restes alimentaires dans les cuisines (associé cette fois au chien) ; enfin le chat
moderne se retrouve au coin de l’âtre, sur le lit et dans les bras des femmes.
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Le chat et le féminin
L’adoration et l’anticulte du chat ont beaucoup à voir avec l’amalgame que

l’on fait du chat et de la féminité. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer la
richesse de l’argot en symbolique féline sexuelle. Pourquoi dit-on quasiment en
toutes langues le mot « chatte » ou « minou » en français, « pussy » en anglais,
pour désigner le sexe de la femme ? En quoi le sexe de la femme évoque-t-il une
sémantique féline ? Séduction, fécondité, narcissisme sont des caractéristiques
attribuées à la femme et au chat. Pourquoi cet amalgame14 ?

Dès l’ancienne Égypte, écrit Fred Gettings15, le symbole Ru (()) a l’image de la
pupille d’un œil de chat. Ce symbole est connecté à la signification de « passage »,
et il symbolise une entrée, celle du vagin de la femme, passage de la vie spirituelle
(ou virtuelle) à la vie matérielle. Ce symbole se retrouve aujourd’hui encore dans
le symbole féminin (U). Bastet, la déesse à tête de chat, était honorée dans sa
ville, Bubastis. « Chaque année, écrit L. Bobis16, s’y déroulaient d’importantes fes-
tivités. Hérodote raconte qu’on s’y rendait par eau et qu’aux chants, aux danses,
se mêlaient des pratiques plus étranges : les femmes, depuis leurs embarcations,
injuriaient les habitantes des cités devant lesquelles elles passaient et retroussaient
indécemment leurs robes. »

Faisant un grand bond vers le nord, on retrouve la déesse de la jeunesse et
de l’amour, Freya ou Friggs, celle qui nous donna les noms Friday et Vendredi.
« Un poème eddique, écrit Laurence Bobis, la blâme pour son inconstance et son
attitude impudique, l’accusant d’avoir eu tous les dieux et tous les elfes pour
amants. » Mais où est la chatte ? Si Freya n’est pas représentée en chatte, son
char est tiré par plusieurs chats.

La chatte, image de la beauté et de la fécondité, représente l’essence fécon-
dante de la femme et par extension, ce qui est visible de son appareil génital.
Isis, Bubastis, Bastet, toutes des déesses chattes, furent associées à la Vierge Marie.
Au même moment que Marie accouchait dans l’étable, une chatte mettait bas.
Et Jésus joua, dit-on, avec un chaton. Cette image féminine perd de sa sexualité.
Et cette tentative timide de sanctifier la chatte ne suffit pas à la sauver, elle et
la sexualité féminine, de la misogynie moyenâgeuse qui transformera la femme
et le chat en diablerie et en sorcellerie. Et Freya, elle-même, fut transformée en
démone par les chrétiens et son jour damné à jamais comme celui de la mort du
Christ et du sabbat des sorcières.

L’influence chrétienne eut même son mot à dire au Japon. À la fin de l’époque
des Samurais, dans les années 1850, le nouveau gouvernement Meiji décide d’occi-
dentaliser la culture japonaise, de la christianiser et d’adopter des tendances mora-
listes occidentales sur la sexualité. Le culte des symboles sexuels masculins, symboles
de fertilité, fut interdit en 1872. Ce gri-gri fut remplacé par le Maneki Neko, le
chat qui lève la patte, allégorie de la prostituée qui fait un geste d’appel. Le Maneki
Neko prit son essor dans les maisons d’amusement – les maisons closes – et ensuite
dans tout le Japon comme symbole de bonne chance et de prospérité17.

Pour revenir à la culture occidentale, je dirai que dans un système de pensée
où l’homme se rend victime de la femme – puisque l’homme semble incapable
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de maîtriser sa sexualité et qu’il faut donc que la femme cache ses atours – il n’est
guère étonnant que le chat, surtout la chatte, soit vilipendé. En effet, la sexualité
des chattes a quelque chose de remarquable. Chattes et matous se clament leurs
amours, sans réserve. Celui qui n’a pas entendu ces appels à l’amour doit être
sourd ou de mauvaise foi. Je suis persuadé que ce comportement fut connu de
tout temps. La chatte est la seule femelle à témoigner, comme la femme, d’un
véritable orgasme. Les chats sont libertins ; dans la même journée, la chatte peut
accepter une demi-douzaine d’amants. Quant au matou, il peut servir plusieurs
chattes différentes. Il y a de quoi créer des envieux !

Finalement la métaphore de la chatte est tout à l’honneur de la femme. La
symbolique phallique a toujours été – depuis le paradis terrestre perdu – celle du
serpent, qui se faufile partout, dans tous les trous, et possède, fierté masculine,
une longueur non négligeable. Dans les discussions du chat – de la chatte – et
du serpent, c’est, comme l’écrivait déjà le Livre des morts égyptien, la chatte qui
l’emporte et, ce, depuis la nuit des temps !

Quand le chat fait peur
À observer l’histoire du chat en compagnie de l’homme, il faut avouer qu’il y

a chez le chat énormément de résilience pour rester vivre avec l’homme et ne
pas s’enfuir dans le désert ou la jungle loin de l’humanité. Comme le chat est
hédoniste – et n’est pas masochiste – il faut imaginer qu’il n’a pas de mémoire
collective historique, sinon il aurait été effrayé par l’holocauste réalisé par l’huma-
nité moyenâgeuse à ses dépens. Si cinq millions de femmes furent brûlées en trois
cents ans d’inquisition chrétienne antiféministe18, 19, imaginons le nombre de mil-
lions de chats qui furent condamnés avec elles !

Ou bien son Créateur a-t-il pour lui d’autres desseins, tel celui de rester auprès
des humains, mais alors, avec quelles intentions ?

L’humanité a sacralisé le chat ou l’a diabolisé. C’est la même chose, en miroir
négatif l’un de l’autre. Dans les deux cas, l’homme a mis sur le chat une repré-
sentation mystique et magique avec peur, et son miroir, colère. On est actuelle-
ment sorti du mysticisme par la compréhension et la conscience. Plus, on est même
dans l’attachement de cœur. L’humanité a-t-elle encore peur du chat ? Je crois
que non. Et le chat a désormais conquis la première place comme animal de
compagnie de l’humanité.

Le chat-miroir

Laurence Bobis20 explique l’origine du succès du chat moderne en parlant de
l’animal miroir de l’homme : « Moncrif, écrit-elle, peint en 1727 le portrait du chat
moderne dans son ouvrage Les Chats (publié de façon anonyme avec un ton dit
“gravement frivole”) : “l’espèce féline” a bien des qualités ; naturellement gais,
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libres et indépendants, les chats forment dans les villes des sortes de républiques
et y trouvent de quoi assurer leur subsistance et leurs plaisirs. À la différence du
chien, animal du besoin, “esclave fidèle” qui “sent l’indigence prochaine”, le chat
va vers l’homme par pure tendresse et lui prodigue gratuitement l’agrément de
son commerce. On lui reproche ses griffes acérées, sans tenir compte des efforts
constants qui lui sont nécessaires pour faire patte de velours. Ses sentiments sont
élevés, son caractère fin et enjoué, son corps rempli de grâce et d’harmonie. D’une
certaine manière, le chat semble l’animal qui s’accorde le mieux à l’esprit du
XVIIIe siècle : on s’y veut frondeur, spirituel, en un mot libre tout en recherchant
le confort et l’intimité du salon où se fait la mode. »

Autre siècle, mais discours semblable, cette fois de la part d’un éthologiste de
réputation mondiale. Paul Leyhausen21 écrivait en 1983 : « Peut-être, dans cette
période de tolérance accrue, un nombre croissant d’humains deviendront tolé-
rants envers un compagnon qui, même sans le vouloir et sans malice intention-
nelle, ose tenir face à nous un miroir pour nous exposer nous-mêmes. Si nous
devenons tolérants, nous découvrirons que les chats, comme les meilleurs d’entre
nous mais comme très peu d’autres animaux, sont capables d’une amitié profonde
et prolongée qui n’est ni possessive ni soumise. »

Ces deux extraits ne sont nullement des preuves que le chat est un miroir de
l’homme, mais que le chat est imaginé par l’homme moderne comme un miroir
de son désir de liberté et d’indépendance, de son désir de s’attacher librement
tout en gardant à tout moment le choix de s’en aller, de son désir de sortir des
règles et des hiérarchies d’autorité afin de vivre sa vie en suivant son vouloir, son
cœur et son plaisir.




