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Eloge du chat, Stéphanie Hochet – Editions Leo Scheer

« 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

Auteur et journaliste, Stéphanie Hochet signe avec Eloge du chat son premier essai littéraire, et explore le
mystérieux animal qu’est le chat. Elle approfondit chacun des exemples et références qu’elle donne, tous très
travaillés, analysant à la perfection le comportement du chat.

A la fois sauvage, à la fois domestique, c’est un animal hypocrite et prétentieux mais doux et affectueux, qui a
toujours besoin de son indépendance à l’inverse du chien, avec qui elle compare les comportements vis-à-vis
des humains. Le chien, toujours proche de son maître, le suivant à la trace. Le chat, appréciant le confort qu’on
lui offre mais ne recherchant pas sans arrêt l’affection de ses maîtres, préférant la liberté d’agir seul.
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Sa liberté, qui pour l’auteur représente celle des écrivains, de Colette à Maupassant, en passant par Baudelaire,
tous les grands écrivains évoquent à un moment ou à un autre ce petit animal à travers leurs écrits, en
témoignent les nombreux extraits choisis par Stéphanie Hochet.

Elle analyse sa notoriété, d’abord par sa vénération en Egypte, puis par son évocation dans les contes et autres
dessins animés ; le chat traverse les temps et reste l’un des animaux préférés des humains. Gardfield, le Chat de
Geluk, celui de Cendrillon, d’Alice au Pays des Merveilles, le Chat Potté ou les contes du chat perché, le chat
est vu comme une personne humaine, est idolâtré dans tous les genres. Autre comparaison intéressante, celle
avec la femme ; la sensualité évoquée à travers les griffes de l’animal, la grâce lorsqu’il se déplace, l’élégance
lorsqu’il se tient droit.

L’auteur analyse l’étymologie et le sens, la provenance, nous offrant une analyse approfondie des expressions
employant le mot chat. Stéphanie Hochet étudie le chat sous toutes ses formes, tous ses aspects, les écrits, les
auteurs qu’il a inspiré, le cinéma… Adoré ou détesté, le chat fascine. Peut-être l’homme voit-il en lui une
liberté qu’il souhaiterait posséder ? …

Un bel éloge sur cet animal, qui n’en a pas fini de faire parler de lui !
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