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LE LIVRE
« Les chats ne rapportent pas le journal, ne pondent pas d’œufs et ne nous laissent pas monter
sur leur dos » remarque Abigail Tucker. Et pourtant, nous vouons une admiration sans limite à
ces petits félins ! Inscrits sur la liste des cent pires espèces invasives de la planète, on
soupçonne les chats de ravager toutes sortes d’écosystèmes. Ils ne seraient même pas aussi
utiles que cela pour chasser les rats ! Comment expliquer alors la place si chère que ces petites
boules de poils occupent dans nos cœurs, sur Internet et dans nos foyers ? Nous auraient-ils
jetés un sort ? Après tout, le chat n’est-il pas le fidèle compagnon de la sorcière ?
Spécialiste des animaux, la journaliste américaine Abigail Tucker a parcouru le monde pour
observer et écrire sur les loups roux, les lions de Tanzanie ou la licorne des mers avant de
comprendre que le meilleur sujet était juste là sous ses yeux, inspirée par son propre chat
Cheetoh. Qui sont vraiment ces chasseurs opportunistes et solitaires ? Comment ont-ils atterri
dans nos vies ? Comment expliquer leur emprise sur nous ? Pas simplement par le joli minois
dont les a dotés Dame Nature…
Pour comprendre le mystère qui entoure nos matous, Abigail Tucker est partie à la rencontre
de scientifiques, d’éleveurs, de militants, elle a sillonné les étendues sauvages sur les traces
des premiers chats, est allée caresser des minets dans des bars à chats, s’est intéressée à l’élite
féline du net : Grumpy Cat, Lil Bub ou Colonel Meow. Drôle et vivante, cette enquête sur le
nouveau roi des animaux fera à coup sûr encore grandir l’amour et l’admiration que nous
avons pour lui.
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