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Comment, au cours de l’histoire, le chat est-il devenu un animal emblématique ?
Posted on 3 avril 2014 by rupellien

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… la suite Eloge-du-chat

« Je voudrais vous parler d’un personnage omniprésent

dans la littérature. Un personnage discret et

remarquable, connu de tous et mystérieux  ; arriviste peut-être, il sait aussi séduire et fasciner.

Le chat est ce personnage aux formes multiples, infiniment flexible.

Comment se douter qu’un être si petit, si familier, avait investi les listes des dramatis personae

? Son animalité, les masques variés avec lesquels il se déplace dans les œuvres ne le rendent

pas moins prépondérant dans les romans que dans la poésie ou le cinéma. Prépondérant, mais

si délicat à cerner qu’il me fallait en faire un livre. Je n’étais pas au bout de mes découvertes.

Se pouvait-il, pour paraphraser Rilke, que je prétendisse connaître les chats avant d’avoir

écrit sur eux  ?  » Stéphanie HOCHET
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