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Lundi, j’ai tué un oiseau. C’est vrai. Ellie, ma maîtresse, a sangloté si fort 
en me serrant contre elle que j’ai cru me noyer. Mais dites-moi, qu’est-ce que 
je suis censé faire quand une petite boule de plumes m’arrive entre les pattes ? 
Je suis un chat, tout de même. Mercredi, j’ai rapporté une souris morte à la 
maison. Je ne l’avais même pas tuée mais Ellie a encore beaucoup pleuré.

Anne Fine, Journal d’un chat assassin
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autonomie
son

Le chat se trouve toujours du mauvais côté de la porte. 
Quand il est dedans il veut sortir, quand il est dehors il veut 
rentrer. On a donc inventé les chatières pour tous nos  
compagnons à quatre pattes… enfin, euh… presque tous.
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On peut dresser un chat  
à rapporter un bâton,  
on peut aussi dresser  

un bâton à revenir tout seul,  
c’est plus rapide.

Proverbe oriental

mœurs libérées
ses

Incroyable mais vrai : une chatte peut avoir des chatons  
de plusieurs mâles différents lors d’une même grossesse,  

d’où parfois des portées étrangement bigarrées.  
Madame chatte est généreuse.

obéissanceson
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Loi de désintérêt du chat : l’intérêt du chat est inversement proportionnel à la somme d’efforts 
fournis pour le distraire.
Loi de l’intendance : les chats assistent à tout repas où l’on sert quelque chose de bon.
Loi de l’écoute sélective : alors qu’un chat peut reconnaître le bruit d’ouverture d’une boîte de 
thon à un kilomètre, il reste sourd à votre voix s’il n’est pas décidé.
Loi d’étirage du chat : un chat s’étire d’une longueur proportionnelle à la longueur de sa sieste.
Loi de remplacement des meubles : chez un chat, le désir de faire ses griffes sur un meuble est 
directement proportionnel au prix du meuble.
Loi de l’obstruction : un chat doit s’étendre sur le sol dans une position lui permettant d’obstruer 
au maximum le trafic des humains.

Loi de l’obéissance :  
pas encore découverte à ce jour.

Mendenhall, Lois de la thermodynamique du chat

lois fondamentales
ses
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Génie
des cachettes

son
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Les propriétaires de chats s’accorderont tous à dire que leur chat adore se cacher dans des boîtes trop 
petites pour eux, des placards étroits ou plus généralement des endroits exigus. D’accord, mais alors d’où leur 
vient cette passion pour les petits espaces et les endroits bizarres ? Qui le sait ?… Hein ?… Langue au chat ? 
Curieusement les éthologues, vétérinaires et autres comportementalistes ne s’accordent pas sur les origines de ce 
contorsionnisme animal. Besoin de sécurité ? Abri ? Recherche de chaleur ? Jeu ? Au fond ils n’en savent rien et, il 
faut le dire, ne sont pas aidés par les chats qui  se montrent assez récalcitrants aux études et peu coopératifs pour 
répondre aux questionnaires. Nous devons donc accepter que nous ne pouvons pas comprendre,

car nous ne sommes pas des chats.


