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Éloge du chat
Comment, au cours de l’histoire, le chat est-il devenu un animal emblématique ?

Stéphanie Hochet quitte exceptionnellement le
genre du roman pour nous raconter, dans un essai
tout littéraire, comment le chat, animal jugé cruel,
sournois et hautain est devenu l’un de nos préférés.
Véritable dieu pour les Egyptiens, qui lui donnèrent
les traits de la déesse de la virginité, Bastet, aussi
dangereuse que protectrice, le chat a vu son image
évoluer au fil des siècles. En particulier en Occident,
où il est passé du statut d’ami des sorcières, banni
de la société, à l’utile chasseur de souris, pour finir
en potentat domestique, adulé et sublimé dans de
nombreuses œuvres d’art. Animal flexible, qui a
compris que la souplesse et la ruse étaient plus
efficaces que la force, le chat a une position unique :
mi-sauvage, mi-domestique, il profite autant de sa
liberté naturelle que du confort de nos habitations
modernes. 
Le poète TS Eliot, Maupassant, l’écrivain japonais
Natsume Sôseki (et son livre Je suis un chat, où le
narrateur est un chat philosophe), Le Chat botté
de Charles Perrault, Balzac dans les Peines de cœur
d’une chatte anglaise, Baudelaire, Colette, Marcel
Aymé et Les Contes du chat perché, Pascal Quignard,
le cinéaste Jacques Tourneur et son film fantas-
tique La Féline, Amélie Nothomb dans Le Fait du
prince, et bien d’autres artistes font la part belle à
cette animal à la dimension magique, dans lequel
beaucoup se reconnaissent. À la fois indépendant
et séducteur, sauvage et affectueux, le chat est para-
doxal, tout comme le rapport que nous entretenons
avec lui. Ne symbolise-t-il pas autant la sensualité

que la mort – Eros et Thanatos –, suscitant ainsi
un comportement toujours excessif, que ce soit
l’opprobre ou l’idolâtrie ?

Extrait
« Il y a une peur et un mystère. Le mystère

chat que nous ne parvenons pas à saisir. Il
semblerait que nous nous reconnaissons en
lui. On retrouve en effet beaucoup de carac-
téristiques humaines chez le chat. Se peut-il
que nous ayons attribué certains de nos défauts
et qualités à l’animal aux griffes rétractiles ?
La littérature a beaucoup parlé du chat, le
décrivant comme un mandarin gras et cruel,
comme une femme amoureuse, comme un
être rebelle ou un représentant du pouvoir…
Cet animal a inspiré l’homme dans ses repré-
sentations les plus importantes, qu’il s’agisse
de la liberté, du pouvoir, de la féminité ou de
la divinité. Il fut honni de la communauté
humaine après avoir été divinisé. Le félin
incarne les excès. Il les incarne avec aisance.
Et ceci grâce à une qualité qu’on ne pourra
pas lui enlever : la flexibilité. (…)

Le chat a ceci de commun avec Shakespeare
que tout, absolument tout, a été écrit sur lui,
y compris qu’il n’existait pas. À nous de prouver
qu’il existe. Et s’il a tant inspiré les plumes,
c’est qu’à l’instar de Shakespeare, il est l’un des
plus puissants miroirs de l’humanité qui fut. 

Approchons donc le miroir du chat
pour voir si le reflet renvoie l’image de
l’homme ou peut-être l’autre part de la
psyché humaine, l’inconscient que chacun
promènerait comme son ombre – après
tout, qu’est-ce qui ressemble autant à une
ombre qu’un chat ? »

Biographie
STÉPHANIE HOCHET est née en 1975. Elle
est l’auteur de neuf romans, dont Combat
de l’amour et de la faim (Fayard, Prix Lilas
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Points forts
•  L’un de nos animaux fétiches, croqué
sous toutes ses coutures par une écri-
ture subtile et délicate.
• « Anima », nouvelle collection dédiée
aux rapports que les écrivains entre-
tiennent avec les animaux : une manière
inédite de rentrer dans l’œuvre d’un
auteur.
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Prix de vente : 15 €
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