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Les aristocrates du xviie siècle les aimaient persans  
ou syriens, de préférence blancs. Les romantiques  
les décrivaient sombres et bizarres. Dans les années 
1960, les classes moyennes les préfèrent aux chiens, 
regardés comme trop dociles… Et aujourd’hui, nous 
voulons des chats joueurs et interactifs. Mais l’histoire 
est plus ancienne, puisqu’elle commence en Anatolie  
et en Égypte, rappellent Jean-Noël Jeanneney et  
son invité, Éric Baratay.

Tel chat,
tel maître

Éric Baratay, professeur d’histoire 
contemporaine à l’université Lyon III, est 
notamment l’auteur de Le point de vue animal 
(Seuil, 2012), Des bêtes et des dieux (le Cerf, 
2015), Biographies animales. Des vies retrouvées 
(Le Seuil, 2017).

JEAN-NOËL JEANNENEY
Depuis quelque temps, le regard jeté sur les chats est moins 
unanimement affectueux que naguère. Certes, les treize 
millions de Français et de Françaises qui ont choisi des 
chats comme animaux de compagnie ne leur marchandent 
pas leur tendresse. Mais voici qu’on entend parler de 
massacres de chats noirs, par exemple à Marseille, tout 
récemment. Voici surtout qu’on leur reproche d’être de gros 
prédateurs, de tuer par millions oiseaux et petits mammi-
fères. À telle enseigne qu’en Suisse la Société protectrice 
des animaux (SPA) a réclamé une loi du chat unique par 
foyer. Cette même SPA est allée jusqu’à suggérer un couvre-
feu pour tous les chats domestiques entre vingt heures et 
huit heures du matin. À franchement parler, ces suggestions 
n’ont pas été suivies d’effet. Mais elles rappellent une 
donnée souvent oubliée, à savoir que, d’âge en âge, les rela-
tions de l’homme et du chat ont connu un destin sinusoïdal, 
cyclique : excellentes par moments, mauvaises à d’autres, 
pour ne pas dire exécrables. Voilà qui mérite d’être éclairé. 
Éric Baratay, vous qui êtes professeur à l’université de Lyon 
et qui avez consacré plusieurs ouvrages à l’histoire des 
animaux, pouvez-vous expliquer les raisons de cette 
histoire cyclique ?

ÉRIC BARATAY
Le chat, vous l’avez dit, a une histoire cyclique. Il a toujours 
été présent chez nous, au moins depuis l’Empire romain, 
dans les fermes, dans les maisons, puisqu’il était là pour 
manger les rongeurs. Mais ses relations avec les humains 
pouvaient être très affectives, et en même temps difficiles. 
Une place particulière, à la fois proche et distante, ce qui 
n’est pas du tout le cas du chien.

JNJ À c e propos, le fameux anthropologue Marcel Mauss 
(1872-1950) disait : « L’homme a domestiqué le chien, mais 
c’est le chat qui a domestiqué l’homme. »

EB Mauss a tout à fait raison dans le sens où le chat a 
accepté sa domestication. Il y a largement contribué, 
puisqu’on pense que c’est en fait la mise en place de l’agricul-
ture, des silos à grain, dans les villages sédentarisés, qui a attiré 
les rongeurs. Et pour se défendre des rongeurs, on a compris 
que le chat pouvait être utile. Évidemment, pour lui c’était un 
garde-manger tout prêt. Il y a eu finalement un accord entre 
homme et chat pour se domestiquer mutuellement. 

JNJ Pendant très longtemps on a considéré que cette 
domestication pouvait ne remonter qu’à l’Égypte ancienne. 
Depuis peu, on va plus loin en arrière.

EB Oui, on a découvert il y a quelques années, à Chypre, 
un squelette de chat remontant à neuf mille ans. Il était 
enterré à côté d’un homme, ce qui témoigne d’une forme 
de domestication. Même si la domestication du chat n’est 
pas du tout celle du chien. Le chien a été profondément 
transformé physiquement par la domestication, jusqu’à nos 
jours. La domestication du chat a été moins profonde. Il y 
a très peu de différences génétiques, par exemple, entre les 
chats sauvages et nos chats actuels. Et il y a aussi très peu 
de différences morphologiques. 

JNJ C’est, semble-t-il, une lignée unique. 

EB C’est une lignée unique. Le chat est le descendant du 
chat sauvage africain, du Felis lybica, qui n’a rien à voir avec 

Jean-Noël Jeanneney est universitaire, 
historien de la politique et des médias.  
Entre autres responsabilités, il a été président 
de Radio France et de RFI (1982-1986), 
président de la Mission du Bicentenaire 
(1988-1989), président de la BNF (2002-2007). 
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le chat sauvage européen. On sait maintenant par la géné-
tique qu’il y a eu deux étapes de domestication. La première 
s’est produite il y a à peu près neuf mille ans, donc sept 
mille ans avant J-C, en Anatolie, dans la Turquie actuelle. 
À partir de là, il y a eu une première diffusion, notamment 
en direction de la mer Noire, de l’Europe de l’Est. Puis il y 
a eu, une deuxième domestication, en Égypte, à partir de 
quatre mille ans avant J-C, qui s’est mise en place progres-
sivement. La véritable domestication du chat en Égypte 
c’est plutôt le premier millénaire avant J-C. 

JNJ Attardons-nous sur l’Égypte. Dans les manuels de 
notre enfance, on nous montrait déjà la présence de ce chat, 
dans les dessins, et puis les chats momifiés, par centaines.

EB Au départ, ces chats, en Égypte, sont là pour des 
raisons utilitaires. Ils se rassemblent, attirés par les 
rongeurs et aussi par les serpents : le Felis lybica attaque 
aussi bien les serpents, les scorpions, ce qui est évidem-
ment très utile pour les hommes au niveau sanitaire. Donc 
cette symbiose s’est mise en place. Et, petit à petit, à force 
d’observer ces chats, on a fait un parallèle, en Égypte, avec 
des divinités. Le chat mâle est devenu un symbole du dieu 
Soleil (Rê ou Râ), qui lutte chaque jour pour le retour du 
jour, pour éviter que la nuit ne l’emporte. Il y a un affronte-
ment entre le dieu du jour et la déesse de la nuit et le chat 
participe à cet affrontement. Puisqu’il attaque les serpents, 
le chat est associé au dieu du Soleil, alors que le serpent est 
associé à Nout, la déesse de la nuit. 

JNJ Nous savons que, la nuit, tous les chats sont gris : 
donc ils peuvent chasser sans se montrer.

EB Ils chassent très bien la nuit. C’est leur période favo-
rite. Et puis la chatte, elle, a été associée à la déesse Bastet, 
la déesse de la fécondité, des familles, de la maternité. 
Cette association a fait qu’à un moment le chat et la chatte 
sont devenus des images mêmes de ces divinités, soit de 
Bastet soit de Râ. À un moment on a commencé à faire des 
sacrifices, sous la forme de chats que l’on tuait et momifiait.

JNJ De leur fécondité on ne s’étonne pas puisqu’on nous 
dit qu’un couple de chats peut donner vingt mille chatons 
en quatre ans, selon des générations successives. 

EB Oui, la fécondité est très importante et elle a été 
reconnue tôt, avec, on le verra pour la Grèce ou la Rome 
antique, un versant négatif, qui va être attribué au chat, et 
qui va durer très longtemps. 

JNJ Portons-nous précisément vers la Grèce et vers 
Rome. Les comportements envers le chat y sont différents. 

EB Au départ, le chat égyptien est très peu importé, car 
les Égyptiens ne veulent pas que les chats soient emmenés 
par les marchands, les navigateurs, etc. Mais la pression est 
telle que c’est quand même par le commerce, et notamment 
du côté des Phéniciens, qu’il va y avoir exportation et 
arrivée en Europe du chat égyptien. 

JNJ On voit Hérodote, au ve siècle avant J-C, considérer 
que c’est une donnée spécifiquement égyptienne. Il en rend 
compte en tant que voyageur et géographe. 

EB Oui, le chat domestique à cette époque est vraiment 
une spécialité égyptienne, mais il arrive en Grèce autour 
des ve et ive siècles avant J-C. Et il est relativement mal vu 
parce que c’est un mangeur d’oiseaux. Or, en Grèce antique 
comme à Rome, l’oiseau a un statut absolument privilégié, 
c’est l’animal de compagnie par excellence. En fait, on n’a 
pas besoin des chats à cette époque en Grèce parce qu’on a 
d’autres animaux qui attaquent les rongeurs, notamment la 
belette ou la fouine. Donc on ne voit pas bien l’intérêt du 
chat. Il faudra attendre les ve-vie siècles après J-C, presque 
mille ans après, pour que les qualités de chasseur du chat 
soient reconnues et finalement mises sur le même plan que 
celles de la belette. On oubliera ensuite la belette comme 
chasseur de rongeurs au profit du chat.

JNJ Sauf La Fontaine, mais nous y viendrons tout à 
l’heure. Rome a une attitude différente à l’égard du chat.

EB Rome accentue le côté négatif. La prolifération du 
chat est mise sur le compte d’une sexualité débridée et 
négative. Dès les premiers siècles de l’Empire, on désigne 
les prostituées sous le terme de catus. Il y a association 
entre la sexualité vénale, débordante, et le chat.

JNJ Comme souvent dans l’Antiquité, ce que l’on consi-
dère en mauvaise part est associé à la femme. 

EB Exactement. D’ailleurs, la chatte va servir à désigner 
le sexe féminin. 

JNJ C’est du temps des Romains que semble dater le 
terme de catus — les Grecs parlaient d’ailuros, remueur de 
queue. Aujourd’hui encore on désigne avec un peu d’ironie 
les amoureux des chats sous le nom d’ailurophiles. 

EB On ne sait pas très bien sur quoi est construit ce 
terme de catus. Les Romains appelaient aussi le chat felis. 
Les Égyptiens disaient plutôt miou. Donc ce terme de catus 
a une origine incertaine, mais il va s’imposer à la fin de 
l’Empire romain et durant tout le Moyen Âge. 

JNJ À ce moment-là une thématique hostile au chat 
gagne Rome, après la Grèce.

EB Oui, mais à Rome, le chat n’est pas encore présent 
partout, ni dans les villes, ni dans les fermes. Ce n’est pas 
l’animal de compagnie privilégié. Il y a d’abord les oiseaux, 
puis les chiens… Les chats viennent bien après. Il faut 
attendre le Moyen Âge pour assister à une large diffusion 
du chat. Il devient l’animal qui chasse les rongeurs, et se 
répand partout, même dans les campagnes. Les chats 
peuvent entrer partout, ils ont la permission d’aller dans 
n’importe quelle pièce, jusque dans la chambre, d’où les 
chiens sont bannis. En même temps, parce qu’il faut que le 
chat continue à manger les souris, il n’est pas question 
d’avoir avec lui des relations proches. Dans les campagnes, 

au Moyen Âge, et jusqu’au xxe siècle, le chat reste au 
dernier rang dans l’échelle des animaux domestiques. On 
ne le nomme pas, on ne lui parle pas, on le tient à l’écart 
parce qu’il doit faire son travail. Il ne faut surtout pas le 
nourrir. Et on pense qu’en le mettant à distance on en fera 
un animal utile, fonctionnel. 

JNJ Le moment où on commence à nommer l’individu 
chat, comme certaines vaches aussi sont nommées par 
l’agriculteur, est important. 

EB Les nominations de chat, on en trouve quelques-unes 
dans l’Empire romain, on trouve des épitaphes dédiées à 
des animaux de compagnie : des chiens, des oiseaux, 
quelques chats aussi. Ça se développe vraiment à partir des 
xive, xve siècles, dans l’aristocratie, dans la grande bour-
geoisie, dans la bourgeoisie lettrée, mais c’est très minori-
taire. La plupart des chats de compagnie, jusqu’au 
xxe siècle, ne sont pas nommés. On dit « le chat ». 

JNJ Entre-temps, au Moyen Âge, survient la tentation 
d’attribuer d’éventuels pouvoirs secrets au chat. On 
commence à l’entourer d’un halo magique. On trouve sa 
trace dans les fameux Contes du chat perché, de Marcel 
Aymé…

EB Oui, ces croyances remontent au Moyen Âge, mais on 
sait peu de choses sur leur formation. Cela vient sans doute 
de cette relation particulière, dont nous parlions, entre le 
chat et les hommes qui l’accueillent ou qui le laissent entrer. 

On veut mettre à distance cet animal et lui-même va 
conformer son comportement à cette mise à distance.

JNJ Toujours votre idée que l’influence fonctionne dans 
les deux sens. 

EB Bien sûr, et maintenant on peut le prouver, puisque 
l’épigénétique, qui est une science toute récente, montre 
que le capital génétique ne s’impose pas aux êtres vivants 
d’une manière automatique, contrairement à ce qu’on 
croyait jusqu’à la fin du siècle dernier. En fait ce capital 
génétique est modulé par l’environnement physique, social, 
culturel, etc. Donc il y a une adaptation incessante des êtres 
vivants à l’environnement qui les entoure, que ce soit les 
hommes ou les chats.

JNJ Comment se comportent ces chats alors que la 
méfiance commence à les entourer ?

EB Eh bien, ils se comportent eux-mêmes d’une 
manière méfiante, distante. Il y a peu d’interactions entre 
eux et les humains. Les chats vivent essentiellement entre 
eux, miaulent et chassent la nuit, etc. Nous ne sommes pas 
du tout dans la relation que nous connaissons, où le chat 
est comme le chien… À l’époque, ce n’est pas du tout ça. 
Alors ce chat mystérieux commence à fasciner les hommes. 
D’où l’idée qu’il s’agit d’un animal très indépendant, qui 
fait sa vie, qui se débrouille seul, qu’il est presque un 
ambassadeur de la nature. Il est là pour prédire le temps, 
prédire l’avenir.

C’est Belaud  
 mon petit Chat gris :
Belaud, qui fut par avanture
Le plus bel œuvre  
 de que Nature
Fit onc en matiere  
 de Chats :
C’étoit Belaud  
 la mort aux Rats,
Belaud, dont la beauté  
 fut telle,
Qu’elle est digne d’être 
 immortelle.
Extrait de Épitaphe d’un chat de Joachim du Bellay.

Et voici Belaud, le petit chat gris.
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JNJ C’est l’époque où prolifèrent les proverbes : « Appeler 
un chat un chat » « …et Rollet un fripon », ajoute Boileau ; 
« À bon chat, bon rat », et puis d’autres…

EB Oui, « il ne faut pas réveiller le chat qui dort » parce 
qu’il peut être dangereux… Il y a aussi un proverbe qui 
résume bien la situation du chat dans la société de l’époque : 
« Il y a toujours une occasion pour battre son chat » On voit 
bien cette mise à distance, qui peut être violente. 

JNJ On répète aussi le proverbe latin : « Le chat sait bien 
à qui il lèche la barbe ». Autrement dit, c’est un flatteur.

EB Oui, le chat est intéressé. Derrière, il y a aussi l’idée 
de chat ingrat, qui se sert mais ne reconnaît pas. 

JNJ Faisons référence à La Fontaine, pour qui il y a 
comme d’habitude un anthropomorphisme. Le chat, la 
belette et le petit lapin : Grippeminaud, le chat, est celui qui 
tire avantage de la querelle des autres. Il finit par croquer la 
belette et le lapin. 

EB Oui, le chat est toujours gagnant, ce qui ne met pas 
de sentiment dans les liens. Parallèlement, pour le chien, à 
la même époque, il y a plein de proverbes qui se mettent en 
place à propos du chien : « Il fait un temps de chien », etc. 
On a ce couple chien/chat qui est déjà là, mais qui ne 
signifie pas les mêmes choses selon l’espèce. 

JNJ Et contrairement au chat, le chien ne prédit pas la 
maladie, la malchance, la mort, avec des gestes spécifiques. 
Il y a ce texte qui s’appelle Les Évangiles des quenouilles, un 
recueil de contes médiévaux, qui est très révélateur. Dites-
nous un mot de cet écrit.

EB On y voit bien le pouvoir de prédiction du chat. Et 
aussi la liaison du chat avec la religion, dont nous parlerons 
tout à l’heure avec la sorcellerie. Un chat qui sait les choses 
— d’où ensuite les histoires du Chat botté, etc. Ce chat a des 
connaissances parce que c’est un chat sauvage. On le consi-
dère en lien avec la nature. Pour le chien, qui est trop 
domestiqué, il en va différemment. Le chien est du côté de 
l’homme. Si l’homme ne peut pas sentir le temps qu’il va 
faire, ou l’avenir, le chien ne peut pas mieux le sentir.

JNJ Un des signes de cette distance, c’est qu’on se refuse, 
c’est un tabou, à manger du chat. Du lapin, dans certains 
pays d’Europe, encore aujourd’hui, on ne mange jamais, 
alors que nous en consommons en France. Mais, le refus de 
manger du chat est à peu près universel en Occident. 

EB On ne mange pas du chat parce que le chat est un 
carnivore et qu’on ne mange jamais de carnivore. Le porc 
est omnivore dans la nature, mais pas le porc élevé, car on 
ne lui donne pas de viande… Dans la Bible il est bien dit de 
ne pas manger de charognard et de ne pas manger de carni-
vore : c’est un vieil interdit que l’on trouve pour le chat et 
pour le chien, parce que le chien est un charognard. 

JNJ Pourtant, on a mangé du chat à divers moments. Par 
exemple à Belfort, en Franche-Comté, il y a une grande 
tradition qui pousse à manger du chat, à certaines dates. 

EB Oui, il y a eu aussi du trafic de viande de chat en 
Suisse, il y a une vingtaine d’années. C’est quelque chose 
de souterrain, qui franchit toutes les époques, mais c’est 
resté marginal, à cause de cet interdit. L’interdit se brise en 
temps de siège, ou de famine. Là évidemment… le chien et 
le rat sont très vite pourchassés et mangés. Mais en temps 
normaux il y a là un interdit à propos du chat, du chien, du 
cheval aussi. Ces interdits sont mis en place à partir de 
l’époque romaine.

JNJ Nos ancêtres, vous n’en faites pas trop état, s’ils 
étaient parisiens au moment de la Commune, ont proba-
blement mangé du chat. 

EB Oui, c’est un fait reconnu. Pendant la Première Guerre 
mondiale aussi, il y a sûrement eu du trafic de viande de chat.

JNJ Fait-on commerce de la fourrure du chat, comme de 
celle d’autres animaux ?

EB Oui, pour des usages locaux, la peau de chat est 
recherchée. On ne mange pas forcément du chat mais on le 
pourchasse. Il faut bien penser que dans les villes, il y a une 
énorme population de chats, et ce sont des chats errants, 
pas du tout des chats domestiques. Au Moyen Âge, il y a très 
peu de chats qui restent dans une maison, qui sont liés à une 
famille où à une personne. 

JNJ Tout cela se rattache à l’idée d’une proximité du chat 
avec le diable. Il y a un côté diabolique chez le chat. 

EB Les proverbes sur les liens entre les chats et la sorcel-
lerie, le diable, etc. se forment autour des xiie, xiiie siècles, 
à l’époque de la montée des hérésies locales, notamment 
de l’hérésie cathare.

JNJ Certains ont affirmé d’ailleurs que le mot « cathare » 
viendrait de catus. Je vois que chez le chroniqueur et 

théologien Alain de Lille (1116-1202), on peut lire que les 
Cathares baisaient le derrière des chats parce que ceux-ci 
incarnaient Lucifer à leurs yeux.

EB En fait, ce ne sont pas les Cathares qui se sont donné 
ce nom. Ce sont les catholiques. Et ils font rapidement un 
lien entre « cathare » et « catus » parce qu’on va accuser ces 
Cathares d’avoir un pacte avec le diable, puisque ce sont des 
hérétiques. Ce diable apparaissant très souvent soit sous la 
forme d’un bouc, soit sous la forme d’un chat, noir évidem-
ment. Et ce chat, comme le dit Alain de Lille, peut 
demander à se faire baiser le cul au sabbat… La deuxième 
association, c’est avec les sorcières. Une vague de chasse 
aux sorcières se met en place à partir des xive, xve siècles.

JNJ L’expression « donner sa langue au chat » viendrait 
de là. 

EB Exactement. On établit un lien entre la sorcière et 
son chat, parce qu’on pense que la sorcière va au sabbat 
montée sur son chat, ou bien sous la forme d’un chat, ou 
encore qu’elle fabrique des potions avec des produits du 
chat, ou qu’elle utilise la peau de chat pour frotter 
quelqu’un, ou frotter un objet. C’est une alliance très forte.

JNJ Période sombre pour le chat, donc.

EB Oui, on le voit très bien dans les tableaux. Dans la 
peinture des xiiie–xve siècles, on voit bien ce chat diabo-
lique, notamment dans les scènes religieuses touchant à la 
vie du Christ. Il est là, tapi, et il annonce le drame. Cette 
alliance entre le diable et le chat se solde par de grands 
massacres de chats, notamment à la Saint-Jean, où on brûle 
des chats. Ce sont un peu des rites d’expiation : on fait payer 
au chat cette alliance avec le démon. Et à l’inverse, on a 
trouvé lors de fouilles archéologiques, des squelettes de 
chats que l’on enfermait vivant dans les murs, dans les 
fondations, pour qu’ils soient des porte-bonheurs pour la 
maison. On pensait éloigner ainsi les rongeurs. 

JNJ Bonheur ou malheur ?

EB Malheur pour le chat, bonheur pour la maison. Vous 
voyez que l’utilisation du chat était complexe, différente 
selon la lecture qu’on en avait. 

JNJ Continuons à travers les âges et arrivons à la 
Renaissance, une époque plus heureuse pour les chats. On 
voit par exemple, chez Montaigne, apparaître une sympa-
thie pour le chat. On dit même que sur ses manuscrits il y 
aurait des grandes parties blanches, parce qu’il ne voulait 
pas déranger le chat posé dessus. À vérifier ! Et puis il y a 
Joachim du Bellay avec sa fameuse chatte Belaud pour 
laquelle il a composé une célèbre épitaphe en vers (un 
extrait est à lire page précédente). Ce n’est pas seulement 
en Occident, d’ailleurs, que cette affection se manifeste. 
Dans le monde de l’Islam aussi, puisqu’on dit — c’était anté-
rieur — que Mahomet aurait coupé une manche de sa djel-
laba pour ne pas troubler le sommeil de sa chatte qu’il 
aimait tendrement.

EB Oui, le chat est relativement bien vu dans le Coran. 
Alors que le chien est mal vu. La Bible, au contraire, ne 
parle pas du tout du chat, alors que le chien est cité, pas 
toujours en bien…

JNJ Cette résurgence de l’affection pour le chat se mani-
feste plus nettement aux xviie et xviiie siècles. On dit que 
Richelieu s’entourait de petits chatons dont il se séparait 
quand ils avaient trois mois. 

EB C’est un phénomène qu’on voit apparaître autour des 
xive–xve siècles dans les cours aristocratiques ou dans les 
monastères, chez les moniales, notamment. Le point 
important est que cette revalorisation ne se fait pas par les 
chats domestiques européens. Elle se fait en allant chercher 
des chats exotiques à l’étranger, des chats inconnus en 
Europe. Il y a là un moyen de distinction de l’aristocratie qui 
montre ainsi que ses chats n’ont rien à voir avec des chats 
de gouttière. À la même époque, on fait la même chose avec 
les chiens, on va chercher des lévriers, hors d’Europe, pour 
en faire des chiens de chasse ou de compagnie. Et comme 
par hasard, on adopte notamment des chats blancs. 
L’arrivée du chat blanc permet de revaloriser l’image de ce 
chat qu’on ne peut plus, au moins pour le chat aristocra-
tique, associer avec le diable. L’épitaphe de du Bellay est un 
des grands moments de cette revalorisation, qui va durer 
jusqu’au xviiie siècle. L’autre étape, c’est en 1727 le livre de 
Paradis de Moncrif qui s’appelle Les Chats. Un très beau 
livre, où l’auteur explique bien que le chat est un animal très 
mal considéré, encore à son époque, qu’il faut le revaloriser. 
On voit bien comment Moncrif revalorise le chat : il le fait 
avec d’autres chats. Ceux-là même qui aiment bien leurs 
chats de compagnie — Richelieu, du Bellay, Moncrif — sont 
prêts à donner un coup de fusil aux chats de gouttière.

JNJ D’ailleurs, Moncrif s’appuie sur l’affection des 
« Mahométans », comme on les appelle à l’époque, pour 
leurs chats. Il écrit : « La charité des Mahométans s’étend 
même sur les animaux. On aura peine à croire qu’il y ait des 
fondations établies par des testaments, en bonne forme, 
pour nourrir un certain nombre de chiens et de chats 

Alors ce chat mystérieux 
commence à fasciner  
les hommes. D’où l’idée 
qu’il s’agit d’un animal  
très indépendant, qui fait 
sa vie, qui se débrouille 
seul, qu’il est presque un 
ambassadeur de la nature. 
Il est là pour prédire le 
temps, prédire l’avenir.
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pendant certains jours de la semaine. Cependant c’est un 
fait constant, et l’on paye dans Constantinople des gens 
pour exécuter l’intention des testateurs. » Paradis de 
Moncrif a été un peu moqué par un certain nombre de 
philosophes qui l’ont appelé historiogriffe. 

EB Ce qui est très intéressant, c’est le portrait que dresse 
Moncrif. Pour lui, le vrai chat, c’est un chat élégant, raffiné, 
distingué. C’est un chat qui se promène avec un ruban, qui 
est poudré. En fait, ce chat est un portrait de l’aristocrate de 
l’époque. Pour les chiens de compagnie de la même époque, 
les petits bichons, les caniches que l’on parfume, il en va de 
même : c’est une projection de l’aristocrate distingué. 

JNJ Du côté du peuple, on rencontre au contraire des 
réactions hostiles aux chats des bourgeois ou des aristo-
crates. Buffon disait qu’il n’aimait pas les chats, qui avaient 
une malice innée, un caractère faux et un naturel pervers. 
À ce propos il y a le fameux épisode du massacre des chats 
de la rue Saint-Séverin, qu’a pertinemment raconté Robert 
Darnton. Rappelez-nous de quoi il s’agit.

EB Ce sont des compagnons, ouvriers imprimeurs, qui 
ne supportent pas la présence des chats autour, notamment 
la présence de deux chats favoris du patron et de la patronne 
de l’imprimerie. Ils projettent sur ces chats toutes les 
tensions qu’ils ont avec leurs maîtres. Et cela se transforme 
en un massacre, non seulement des deux chats, mais aussi 
des chats alentour. Les chats du patron sont des chats de 
gouttière, plus domestiqués que les autres, mais qui restent 
mal vus, des chats noirs… Du côté populaire, l’hostilité vis-
à-vis des chats demeure vivace, jusqu’au xixe siècle, voire 
la première moitié du xxe siècle. 

JNJ En revanche, le chat va retrouver, avec Baudelaire et 
les romantiques, une situation spécifique.

EB Ces romantiques vont reprendre à leur compte la 
revalorisation du chat née dans l’aristocratie. Mais ils ne 
vont pas du tout faire la même projection sur ces chats. Du 
côté des aristocrates, nous l’avons dit, c’était le chat raffiné, 
alors que les romantiques renouent avec le chat de la sorcel-
lerie. Michelet publie d’ailleurs en 1864 La Sorcière et c’est 
dans ce contexte qu’on retrouve cette alliance, qui avait été 
oubliée parmi les élites, entre le chat et le démoniaque. Les 
artistes romantiques, qui se posent comme des marginaux 
dans la société, font du chat un portrait qui n’a plus rien à 
voir avec celui du favori des aristocrates. C’est le chat 
ingrat, en marge de la société, indépendant. Ce portrait 
qu’ils dressent, c’est le leur ou celui de leur double. 

JNJ Aux origines du romantisme, Chateaubriand écrit 
déjà dans une lettre au comte de Marcellus : « J’aime dans 
le chat ce caractère indépendant et presque ingrat qui le fait 
ne s’attacher à personne. Le chat vit seul, il n’a nul besoin 
de société. Il n’obéit que quand il veut. Il fait l’endormi pour 
mieux voir et griffe tout ce qu’il peut griffer. Buffon a 
maltraité le chat, je travaille à sa réhabilitation et j’espère 
en faire un animal honnête, à la mode du temps. » 

EB Finalement, les romantiques adoptent les chats des 
rues, qui étaient mal vus au Moyen Âge pour leur indépen-
dance et qui apparaissaient comme trop mystérieux, 
bizarres. Les aristocrates d’Ancien Régime, eux, avaient 
adopté des chats persans, des chats syriens, des chats 
exotiques. On sait maintenant, grâce à l’éthologie, que ces 
races donnent des chats beaucoup plus proches des 
hommes, avec lesquels les interactions peuvent être plus 
fortes. Alors qu’avec le chat de gouttière, le chat noir, le 
rapport est beaucoup plus distant. 

JNJ Si l’on en arrive au xxe siècle, il y a une personnalité 
dans la littérature française qui a fait au chat une situation 
particulièrement honorée, c’est Colette. 

EB Avec Colette l’alliance va se mettre en place dans la 
première moitié du xxe siècle entre les intellectuels, écri-
vains, artistes, et le chat. Toujours cette idée d’indépen-
dance et de présence mêlées. Cocteau, Foujita…

JNJ Léautaud… et le fameux chat Bébert de Céline qui l’a 
accompagné pendant une dizaine d’années, à Sigmaringen, 
au Danemark, quasiment en prison, et finalement dans sa 
maison de Meudon…

EB … et dont Frédéric Vitoux a donné une petite biogra-
phie intéressante, Bébert, le chat de Louis-Ferdinand Céline 
(Grasset, 1976). Cette liaison entre les intellectuels et les 
chats explique le grand succès du chat dans la seconde 
moitié du xxe siècle, cette fois-ci auprès des classes 
moyennes. Il va y avoir un phénomène de vulgarisation, de 
diffusion du modèle du chat domestique, du chat de compa-
gnie parmi les classes moyennes, et notamment dans les 
professions libérales, les fonctionnaires, etc. Des sondages 
des années 1980 et 1990 montrent que cette population 
adopte des chats parce qu’elle entretient une image du chat 
indépendant, autonome, parce qu’elle-même se veut indé-
pendante, autonome par rapport au pouvoir économique, 
politique etc. Elle a tendance à projeter sur les propriétaires 
de chiens une image inverse : le chien est le toutou fidèle du 
système, et son maître est aussi quelqu’un qui aime l’ordre. 

JNJ Dans ces familles on lit beaucoup Alice au pays des 
merveilles, de Lewis Carroll, où figure ce fameux chat du 
Cheshire, qui incarne cette indépendance distante, un peu 
ironique. Le chat est très présent dans la bande dessinée 
contemporaine, pour notre bonheur.

EB Bien sûr, il y a énormément de figures de chat, dès 
l’entre-deux-guerres. On en trouve par exemple chez 
Benjamin Rabier, inventeur du canard Gédéon. Et de nos 
jours il y a des figures tout à fait exemplaires du Chat, de 
Geluck, du Chat du rabbin, de Joann Sfar, de Garfield, de Jim 
Davis, etc., des figures de chats indépendants, compagnons 
et joueurs. On pense aux Chats de Siné aussi. Mais le point 
important c’est que, du coup, on croit que le chat est éter-
nellement le même, qu’il y a un portrait intemporel du chat, 
alors qu’en fait il évolue lui-même. Nous vivons une 
nouvelle époque de chats, récemment. Elle est venue de 
Nouvelle-Zélande, d’Australie, passée par les États-Unis et 
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Les photographies de chats illustrant  
cet article sont extraites de l’ouvrage The Cat 
Photographer, de Walter Chandoha, publié  
par Aperture, en 2015. Les clichés de Walter 
Chandoha (né en 1920, à Bayonne, New 
Jersey, États-Unis) ont défini le vocabulaire 
« mignon » de la photographie féline  
qui inonde aujourd’hui les réseaux sociaux.

Au sommaire du précédent numéro (n° 25), la domestication du chien.

arrive maintenant en Europe, c’est ce que j’appelle le chat-
chien. Depuis une vingtaine d’années, le chat a dépassé le 
chien, numériquement. Il y a plus de chats en France, 
environ 12 à 13 millions, que de chiens (7 ou 8 millions). La 
différence est importante.

JNJ Un rapport inverse de celui du xixe siècle.

EB Cela s’est renversé récemment à la fin du xxe. Ce qui 
est intéressant, c’est qu’on voit une troisième vulgarisation 
sociale. Les propriétaires de chat, maintenant, n’ont pas les 
mêmes exigences que pouvaient avoir un aristocrate au 
xviiie siècle, un romantique au xixe siècle, un bourgeois en 
1960. Les exigences qu’ils ont sont proches de celles qu’on 
avait pour les chiens de compagnie, c’est-à-dire qu’on veut 
un chat interactif. On veut un chat qui joue. D’ailleurs, aux 
États-Unis, les enquêtes montrent que dans les refuges, pour 
faire adopter un chat, il faut mettre un jouet dans sa cage, 
même s’il n’est pas bien joueur. Cela va attirer les futurs 

propriétaires. Cette demande de chats plus interactifs, est 
en train de transformer la population de chats. Tout simple-
ment parce que les éleveurs se mettent à sélectionner des 
chats adaptés. Et dans les refuges, les chats les moins inte-
ractifs, qui ne sont pas adoptés, vont finir euthanasiés. Donc 
nous sommes petit à petit en train de transformer nos chats, 
à susciter un nouveau type de comportement.
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