Humain & chat
On a souvent tendance à sousestimer l'intelligence des chats par rapport à celle d'autres animaux. On
prétend en effet que, n'ayant plus besoin des compétences qui permirent à ses arrièregrandsparents de
survivre dans la jungle, le chat du XXe siècle aurait perdu certains de ses facultés. Bref, aurait l'esprit un
peu lent. Rien de plus faux. Il est scientifiquement prouvé que le chat est supérieur à l'humain dans tous
les domaines. Il suffit pour s'en convaincre de se reporter au tableau comparatif cidessous.
HUMAIN

CHAT
SQUELETTE

Compte 204 os.

Compte 244 os.
OUÏE

L'appareil auditif comprend 6 muscles. L'humain ne L'appareil auditif comprend 30 muscles et permet
perçoit pas les ultrasons importants (ouverture au chat d'économiser de l'énergie en faisant pivoter
d'une porte de réfrigérateur, par exemple).
son oreille plutôt que sa tête vers la source du bruit.
Le chat perçoit les ultrasons importants (ouverture
d'une porte de réfrigérateur, par exemple).
VUE
Voit mal dans l'obscurité. A tendance à se cogner à Voit la nuit, en particulier s'il s'agit d'aller chercher
tous les obstacles, y compris ses congènéres. Cligne un petit encas. Peut rester des heures sans clignoter
souvent des yeux.
des yeux.
ODORAT
Ne possède que 5 à 20 millions de cellules Possède 67 millions de cellules olfactives. est
olfactives, les utilise rarement pour assurer sa capable de détecter un sandwich au thon à 500
survie.
mètres.
COORDINATION MOTRICE
Médiocre. A du mal à grimper aux arbres ou sur Excellente. N'a aucun mal à grimper aux arbres ou
une commode.
sur une commode.
COLONNE VERTEBRALE
Souplesse limitée. La plupart des humains ont du Peut sans difficulté lécher ses orteils, quelle que
mal à toucher leurs orteils sans plier les genoux ; soit sa position. Pas de problème pour lacer ses
certains n'arrivent même pas à lacer leurs souliers. souliers ; de toute façon, la plupart des chats
préfèrent marcher nupieds.
FOURRURE
La plupart du temps les manteaux des humains sont
accrochés à des cintres dans des armoires. Il s'agit
souvent de peaux empruntées à d'autres animaux :
visons, renards, lapins, ... Le pelage naturel de
l'humain est concentré sur le sommet du crâne
(même là, il fait parfois défaut).

La majeure partie du corps est couverte de fourrure
– qui lui appartient en propre. Face à un ennemi, le
chat est capable de hérisser ses poils, ce qui lui
permet d'augmenter de volume pour impressionner
l'adversaire.

HUMAIN

CHAT
VOIX

Dépend de mots et de phrases polysyllabiques pour Registre moins étendu mais fait passer le message
faire passer le message. Devient aphone s'il doit tout aussi efficacement. Excellent ténor. Peut
élever la voix pendant un certain temps.
chanter toute la nuit sans se casser la voix.
ROBE
Disponible en noir, blanc, jaune ou rouge, et Nombreux coloris disponibles. En option : rayé,
uniquement en uni.
chiné, moucheté, marbré, tabby... la robe se fond
souvent avec l'environnement à fins de camouflage
par exemple, eut prendre la couleur du canapé ou
du papier peint).
ESPÉRANCE DE VIES
Ne vit qu'une seule fois.

A neuf vies.

Extrait du “Comment vivre avec un chat névrotique” de Stephen Baker, apparu en 1993 au Éditions “J'ai
lu” (ISBN 2277332461)

