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Entre chiens et chats La chronique des animaux domestiques

dock», en mémoire de Churchill
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Le «Dictionnaire des
chats illustres» évoque

plus de 9500 ans
de cohabitation entre
l'homme et son félin
préféré.
Winston Churchill adorait les
chats. Ils l'ont accompagné tout
au long de sa vie. «Jock», un chat
roux, était à ses côtés pendant ses
derniers instants. En hommage
à ce fidèle compagnon, l'ex-premier ministre britannique a décidé de léguer sa belle propriété de
Chartwell au gouvernement de
son pays à condition que «Jock»
puisse y vivre et qu'une fois décédé, un nouveau chat roux prenne
sa place et son patronyme. Ainsi

fut fait. Le résident actuel (photo) gouttière noir et blanc qui dispaest le sixième du nom.
raissait quotidiennement pour

L'histoire de «Jock», comme
celle des quelque 400 félins répertoriés dans le «Dictionnaire
des chats illustres», fait voyager
le lecteur dans l'espace et dans
le temps à la rencontre d'animaux remarquables. Remarquables parce que leurs maîtres
l'étaient, comme les 14 chats
dorlotés au Palais du Louvre par
Richelieu ou «Mitsou», dont la
perte rendit Balthus inconsolable alors qu'il était encore enfant et à qui le peintre redonna
vie dans une quarantaine de
dessins à l'encre de Chine.
Mais on découvre aussi des animaux aux talents insoupçonnés.
Ainsi, «Casper», le matou de
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quelques heures de son domicile de Plymouth. Sa maîtresse
mit trois ans pour lever le mystère: «Casper» prenait le bus
No 3 et, installé sur son siège
préféré, parcourait les 18 kilomètres de la ligne. Employés et
usagers veillaient à ce que le
passager sans ticket descende à
l'arrêt situé près de sa maison. Il
devint une vedette internationale. A sa mort accidentelle, The
Guardian lui consacra un édito.
Autre héroïne, la noiraude
«Poussette» appartenait à un
couple de Français qui habitaient au Japon lors de l'entrée
en guerre de l'Empire du Soleil
levant, en 1942. Comme beau-
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coup d'étrangers, ces derniers
furent internés dans un camp de
rétention mais purent emmener
leur petite compagne. Bien leur
en pris: grâce à «Poussette» qui
leur ramenait grives, couleuvres,
écureuils et poissons qu'ils
grillaient sur des feux de bois, ils
purent éviter la faim. Et que dire
de «Dusty», la chatte la plus prolifique de l'histoire: elle donna la
vie à420 chatons! Nicole Pavot
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«Dictionnaire
des chats illustres»,
Bérangère Bienfait,
Brigitte BulardCordeau et Valérie
Parent, Ed. Honoré
Champion.
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