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"Eloge du chat" de Stéphanie Hochet (Editions Léo
Scheer)

Stéphanie Hochet, dont nous
avons déjà parlé sur ce blog,
nous revient dans un autre
genre que le romanesque :
l'essai. Et pas sur n'importe
quel sujet mais bien sur un qui
lui tient à coeur, le chat. On
aurait pu se douter bien avant
cette publication de son
affection particulière pour les
félins ou du moins leur
représentation littéraire
puisqu'elle choisissait de
préfacer "Peines de coeur d'une
chatte anglaise" de Balzac pour
la Collection irraisonnée de
préfaces à des livres fétiches

publiée en 2009 aux éditions Intervalles. 

Dans ce bref inventaire historique et culturel, Stéphanie Hochet
dresse le portrait de l'animal dans tous les aspects qu'il a pu
inspirer : la dévotion, le culte, l'effroi. Riche d'anecdotes et de
citations d'auteurs, ce livre est bien plus qu'un Eloge mais bien
une frise chronologique de ce que le chat représente aux yeux
des hommes. Tantôt drôle ou érudit, parfois cynique voire
hautain, le catus aux pattes de velours n'a de cesse d'alimenter
l'imaginaire collectif de l'homme, à un titre bien plus
majestueux que le chien (pour ne citer que lui). L'auteur tente
donc, par une déduction fine et logique, de démêler les fils
d'une histoire d'amour passionnelle entre nos semblables et la
race féline. 

L'envie de relire La Chatte de Colette, Pantagruel de Rabelais,
Les Fleurs du Mal de Baudelaire, de revoir "La Chatte sur un toit
brûlant"  d'Elia Kazan, "Cendrillon" de Walt Disney ou de se
replonger en enfance avec les Contes du Chat Perché ou Alice
au Pays des Merveilles n'a de cesse de grandir au fur et à
mesure de la lecture, tant les références sont nombreuses et
utiles. On regretterait presque que les passages cités ne soient
pas plus longs tant le plaisir de revivre ces morceaux de
classiques est grand. 

Dans un style toujours aussi sec et affûté (comme les griffes
d'un chat), l'auteur transmet son amour et sa fascination pour
l'animal tout en apprenant au lecteur de nombreux faits (ou en
en rappelant certains) grâce à une analyse précise qui donne
sens aux propos énoncés. Et il y a fort à parier que même un
allergique aux chats trouvera son bonheur dans ce texte,
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puisqu'in fine, on peut se demander si Stéphanie Hochet ne
parle pas plus de l'Homme que de l'animal tant les similarités
semblent fortes... 
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