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Stéphanie Hochet – Éloge du chat -Collection Anima- Éditions Léo Scheer (108 pages- 15 € )

Parmi les muses des écrivains on compte le chat, le « Feles silvestris catus ».

Que Tal inspira Daniel Arsand, le ressuscitant à sa disparition.
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Toulouse, chat d’une écrivaine, fut source d’inspiration pour Stéphanie Hochet.

L’auteure, que l’on devine comme Colette amoureuse des chats, s’est limitée à cinq figures félines.
Dans l’avant-propos, elle rappelle les points communs à tout chat, comparé au chien. Elle marque
son étonnement devant cette idolâtrie du catus.

Elle rappelle qu’il fut l’objet de passions diamétralement opposées: soit « divinisé », soit ostracisé,
jugé même au Moyen Âge, pourchassé, accusé de sorcellerie.

Avec une pointe d’humour, Stéphanie Hochet élève Sa Majesté le chat au rang de Shakespeare
pour la raison que « tout, absolument tout a été écrit sur lui ».

Dans cet essai la romancière s’interroge sur notre rapport au chat et va s’efforcer de démontrer qu’
« il est l’un des plus puissants miroirs de l’humanité qui fut », à travers la littérature française et
étrangère ( russe, japonaise, anglaise).

Elle s’intéresse à la question du « transfert », laissant sous entendre que l’on aime tel animal car il
nous ressemble, il possède les mêmes traits de caractères.

Mais ne devient-on pas ce que notre regard contemple?

Stéphanie Hochet débute son analyse par Le libertaire, balayant l’évolution du chat depuis
l’antiquité, si vénéré en Égypte sous la forme de la déesse Bastet ( «  avec un corps de femme et
une tête de chatte », jusqu’à sa présence dans nos foyers.

Elle soulève la question d’appartenance, et la relation dominant/dominé. Nul n’est jamais le
maître de ce félin hiératique. Par son côté indépendant, ne se pliant à aucune règle, il est à
rapprocher des artistes qui ne tolèrent pas d’être bridés, muselés dans leur créativité et fantaisie.
Le chat, un modèle pour toute personne aspirant à la liberté. La romancière anglaise Jeanette
Winterson s’identifie totalement à ce chat libertaire, étant elle-même « sauvage et domestiquée ».

Ne pourrait-on pas le qualifier d’hybride, pour savoir « concilier deux états antinomiques », son
carburant étant à la fois « la chaleur du foyer et l’affection humaine » et ses échappées sauvages?

Avec une pointe d’ironie, Stéphanie Hochet évoque l’invention des chatières qui transforment les
murs « en gruyère ».

La narratrice atteste qu ‘un chat peut être la « compagne » idéale pour les êtres lettrés, «
atrabilaires, râleurs » et misanthropes, développant ainsi une relation intime. « Un ersatz de vie
amoureuse ». Baudelaire a su traduire sa fascination en un « véritable poème érotique ».
Montherlant évoque l’art de « patiner les chats » d’un de ses protagonistes. Si à l’instar de
Leautaud, des hommes célibataires privilégient la compagnie des chats à celle des femmes, Allia
Zobel prouve en 101 raisons pourquoi un chat est préférable à un homme!

L’autocrate incarne les « hauts dignitaires », les hommes d’église.

Le chapitre le plus approfondi est celui sur La femme. Leur pouvoir de séduction est identique,
« La caresse du chat est volupté ». Même attention portée à son corps, sa toilette. On succombe « à
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la beauté chaloupée ».

Stéphanie Hochet exhume des textes où le comportement de la femme est calqué sur celui du félin,
« une énigme ». Colette y voit l’effet miroir. Orwell , dans La ferme des animaux, renvoie la
métaphore de la société anglaise, dans ce qu’elle a de pervers.

Dans le chapitre consacré aux replets, on croise avec plaisir deux célébrissimes félins, Garfield et
Le Chat du belge Geluck. Tous deux peuvent se targuer d’ « une autorité naturelle » qui en impose
tel un bouddha ou un sumo,d’ une aura incontestée, d’ une prestance. L’auteur dissèque les
raisons d’un tel engouement.

Pour illustrer « la flexibilité » du chat, Stéphanie Hochet consacre plusieurs pages à décortiquer la
métamorphose de Biscuit, « le gros chat », un transfuge dans Le Fait du prince, un des romans
d’Amélie Nothomb. N’est-il pas devenu « un seigneur autocrate », « demi-dieu omnipotent »?
Après le règne de l’enfant roi, on assiste à celui de l’animal roi. Chez Lewis Carroll, c’est son
aptitude à disparaître qui le classe parmi les démiurges. Dans le conte de Perrault, l’agilité du chat
rime avec intelligence, ce qui « peut devenir une arme redoutable ».

Stéphanie Hochet ne se contente pas d’écumer la littérature , elle fait une incursion dans le 7ème
art pour illustrer un « trio amoureux humains-chat avec ses débordements macabres » ou le désir
féminin dans La chatte sur un toit brûlant.

On retrouve son attachement à la langue française et ses connaissances des lettres classiques
lorsqu’elle distille les étymologies des mots( raminer signifiant ronronner) et évoque le nombre
impressionnant de locutions contenant le mot chat ( faire des chatteries, écrire comme un chat),
sans oublier la polysémie du mot « chatte ».

Stéphanie Hochet signe un argumentaire richement étayé, truffé de références

littéraires ailurophiles, répertoriées en fin d’ouvrage. En filigrane des portraits de félidés se
dessinent ceux des humains. Si « l’animal élastique », ce paradoxe, sait amadouer son maître,
l’auteure aura su, par cet essai, convertir les lecteurs à sa plume.

Une lecture enrichissante qui séduira inconditionnels de la gent féline et les autres.

PS: A noter que la collection « Anima » a pour but de « mettre en lumière la rapport que les
écrivains entretiennent avec les animaux », d’où le choix d’une fresque rupestre sur la couverture.
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