chats

Le bombay
la minipanthère
de salon
Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer,
le bombay n’a rien d’indien. Son aventure
a commencé dans l’Amérique des années 1950…
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i indien ni bossu, le bombay
est un chat noir qui n’a rien
à voir, non plus, avec le compagnon habituel des sorcières.
Notre ami, avec ses mâchoires
puissantes, ses grands yeux
brillants et cuivrés qui vous
fixent intensément, son poil
très cour t, doux comme du
satin, sa démarche souple et
gracieuse, serait plutôt du genre
félin sauvage. Il a même, en lui,
quelque chose de Bagheera, la
panthère qui recueille Mowgli
dans Le Livre de la jungle. Une
réplique miniature, rassurezvous ! Le bombay est un chat
de taille moyenne. Et pourtant,
il a indiscutablement le même
char m e es th é tiqu e qu e s a
congénère des forêts tropicales.
L’histoire du bombay remonte
à la fin des années 1950, aux
États-Unis. Terrain d’action :
Louisville, dans le Kentucky,

où une éleveuse dénommée
Nik k i Horner rêve de créer
une nouvelle race de chat. Elle
jette son dévolu sur une chatte
burmese de couleur zibeline,
originaire de Thaïlande, et un
mâle american shorthair, tout
noir. Il faudra attendre 1972,
vingt-sept portées et plus d’une
centaine de chatons pour que
Nikki atteigne enfin son but.
Le bombay, tel que nous le
connaissons aujourd’hui, était
né. Quatre ans plus tard, la race
est officiellement reconnue.
Très populaire outre-Atlantique,
ce chat est encore assez rare en
Europe, notamment en France,
où le premier spécimen arrive
en 1989. Une jeune femelle
prénommée Opium… Mais
pourquoi bombay au juste ? En
hommage à la ville indienne (et
sa région), terre d’accueil, justement, de la fameuse panthère
noire.
Aujourd’hui, le bombay est
sur tout un chat d’intérieur,
même s’il reste joueur avec
ses congénères, ses amis les
chiens avec qui il adore se balader, mais aussi avec tous les
rongeurs, petits oiseaux et poissons rouges… Gare à eux, le
bombay a un instinct de prédateur encore très développé !
Plutôt calme et posé, c’est le
chat idéal auquel on ne peut que
rendre l’affection qu’il porte.
Il peut évidemment avoir des
moments de grande activité.
Surtout quand il se lance dans
une partie de chasse endiablée,
souvent imaginaire.
Alain Maurice

PAROLE DE CHAT

ILS FONT LE BUZZ

Source d’inspiration, le chat
illustre bon nombre d’expressions
et proverbes de la langue française.
➤ Jouer au chat et à la souris
Si cette expression évoque pour beaucoup
Tom and Jerry, le chat et la souris du célèbre
cartoon américain, son origine est beaucoup
plus ancienne. Dans la France du XVIIIe siècle,
on « guettait une personne comme le chat fait
de la souris ». Autrement dit, on l’épiait sans
beaucoup d’inquiétude quant à l’issue finale.
Comme le chat qui a l’habitude de jouer avec
la souris avant la mise à mort… Si le plus fort
laisse filer sa proie, c’est pour mieux la rattraper
au dernier moment. « Jouer au chat et à la souris »,
expression plus récente, s’emploie dans
le même sens. Une personne qui en domine
une autre finira toujours par la vaincre, même
si elle lui laisse croire qu’elle peut s’en sortir.
Au contraire de Jerry la souris qui se joue de Tom,
l’éternel looser. Car cette fois, c’est la souris
qui vient à bout du matou. Un comble.

Leurs chats, ils en sont fous…
et ils ne ratent aucune occasion
de les filmer dans des situations cocasses
ou attendrissantes. Des séquences
qui font le bonheur des internautes.
Maestro
www.dailymotion.com/video/
x1ergh_chat-pianiste_animals
Bon, ce n’est peut-être pas encore du Chopin !
Mais avec ses deux pattes, celui-ci montre
en tout cas qu’il sait jouer du piano debout.
C’est l’heure !
www.dailymotion.com/video/x1ip77v_
compilation-de-chats-reveille-matin_animals
Une léchouille dans les cheveux, une tape sur
le nez, du trampoline sur la couette… pour
réveiller leur maître, ils y mettent tout leur cœur !

shopping
Aristide, un palace pour chats

L’avis de l’expert

Les conseils de Sandrine Otsmane,
comportementaliste chat et chien
Quelles sont les principales caractéristiques
du bombay ?
Le bombay est un chat doux et affectueux,
facile à vivre. Très proche de son maître, il aime
montrer sa joie de vivre en participant à la vie
de la maison. Autrement dit, il est très présent…
Il comprend d’ailleurs vite comment les choses
fonctionnent. Sociable, il aime communiquer,
quitte parfois à être un peu bavard. À l’inverse,
il supporte mal la solitude et les portes fermées.
Exige-t-il des soins particuliers ?
Le bombay est un chat robuste qui peut vivre plus
de vingt ans et ne réclame aucun soin particulier.
Tout juste veillera-t-on à l’entretien de la brillance
de son poil en le brossant une fois par semaine.
Et encore, les caresses suffiront à lustrer son poil.

Un hôtel pour chats, rien que pour chats, vient
d’ouvrir ses portes en plein centre de Paris, dans
le IXe arrondissement. Attention, pas une banale
pension pour animaux, un vrai hôtel ! Genre
boutique-hôtel, avec une vingtaine de chambres
cosy (4 m2 pour les singles, 6 pour les suites),
aménagées et décorées avec grand soin par
des architectes experts : mezzanine et plate‑forme
pour que minou puisse sauter, grimper et faire
ses griffes, fontaine à eau, jouets ici et là, et,
bien sûr, coussins douillets pour les longues
siestes… L’hôtel Aristide, c’est son nom, propose
également à sa clientèle à quatre pattes une salle
de jeux de 20 m2 où chacun, par petit groupe
de deux ou trois, et sous surveillance, pourra
venir se distraire et faire connaissance, avant
de déguster quelques croquettes à la carte. Côté
personnel, Gauthier Berdeaux, le propriétaire
des lieux, et deux assistantes vétérinaires
sont là, 24 heures sur 24 et 365 jours par an,
pour faire ronronner les matous. Vous pouvez
partir sereins en week-end ou en vacances,
moyennant quelque 26 euros par jour.
On n’attend plus maintenant que les étoiles…

Le chiffre

1

C’est 1 an d’espérance
de vie supplémentaire
gagné par les chats depuis
2004 (contre 8 mois pour
les chiens). Aujourd’hui,
un chat vit en moyenne
une quinzaine d’années ;
11 ans pour un chien.
Source : enquête FACCO 2013
– Les Français et les animaux
de compagnie
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DEUX QUESTIONS, DEUX RÉPONSES

Alimentation, éducation, soins… Vous vous posez des questions ?
Télé 7 Jours Jeux vous répond.
L’adoption d’un chat sans poils ou au pelage très ras
est-elle une garantie contre l’allergie au chat ?
Non, absolument pas. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas la fourrure ou les poils qui sont
les véritables causes d’allergies. Les personnes sont, en
réalité, allergiques aux sécrétions du chat : la salive, l’urine
et les fragments de peau morte.

Quelle est la température corporelle normale
d’un chat et à quels signes voit-on qu’il a de la fièvre ?
La température normale du chat est située entre 37,8 et
39,3 °C. Le seul moyen de savoir si votre chat a de la fièvre
est de lui prendre sa température avec un thermomètre.
Si votre chat ne s’alimente plus et/ou ne boit plus, vous
devez le conduire d’urgence chez votre vétérinaire.
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