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J’ai appris il y a quelques années en visitant un parc animalier que lorsque le repas

est servi aux fauves, les lions se jettent sur la nourriture et la dévorent tandis que les

tigres prennent leur temps, dégustent morceau par morceau.

Quel rapport avec Éloge du chat ? me direz-vous. Ma lecture. Si j’ai l’habitude de

dévorer les livres qui me plaisent, je me suis transformée en tigre pour lire le dernier

ouvrage de Stéphanie Hochet. Envie de faire durer le plaisir, de jouer avec ma proie ;

regarder ailleurs, feindre le désintérêt pour mieux surprendre les mots tapis dans les

recoins ; guetter l’ombre du chat et doucement m’approcher de cet animal troublant.

Car l’auteure dresse dans cet éloge le portrait d’une étrange créature : mi-domestique

mi-sauvage, si familière et si mystérieuse à la fois, maintes et maintes fois utilisée,

décrite dans la littérature. Le chat, miroir à fantasmes de l’homme, traîne dans son

sillage tant de clichés que l’on pourrait s’étonner qu’il incarne à la fois si bien la

notion de liberté. Comme si la quantité faramineuse d’idées reçues à son sujet le

libérait définitivement de notre emprise.

La griffe acérée de Stéphanie Hochet a choisi de croquer le petit félin en cinq parties

qui sont autant de facettes de l’animal : le libertaire, l’autocrate, la femme, le replet

et dieu. Le tout assaisonné de nombreuses citations littéraires qui vont des plus

attendues (Colette, Léautaud) aux plus surprenantes (Jeanette Winterson, Amélie

Nothomb). L’auteure pose un regard suffisamment complice sur celui qu’elle nomme

catus pour que chaque amoureux des chats retrouve une image fidèle de son petit

compagnon mais elle ne se contente pas d’un éloge amoureux. A travers l’analyse

d’œuvres littéraires, cinématographiques et autres, Stéphanie Hochet nous livre une

réflexion inédite sur la véritable nature du chat et comment l’homme en a paré toute

sa symbolique, sa mythologie. Après tout, dieu ne serait-il pas un chat ?

Pour percer le mystère de Sa Majesté fourrée, jetez-vous sur Éloge du chat
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