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Transcription

Depuis 10000 ans qu'il vit à nos côtés, on croit tout savoir des chats. Mais les connaît-on vraiment ? 

Vous allez voir que ce n'est pas si sûr. 

Par exemple, vous êtes nombreux à penser que votre matou est un animal solitaire, qui n'a pas besoin de vous pour

être heureux. Et bien, détrompez-vous. S’il est qualifié de solitaire par les scientifiques, c'est tout simplement parce qu'il

chasse en solitaire. Car en réalité, le chat est tout sauf un ermite. Il a besoin de contact pour être heureux et équilibré.

S'il  se  frotte  à  vos  jambes lorsque  vous  rentrez  du travail,  ce  n'est  pas  parce  qu'il  vous  prend  pour  un  vulgaire

distributeur de croquettes. Non pour lui, c'est une manière de se rassurer et de vous prouver son attachement. 

Vous l'avez forcément déjà entendu, nos chats seraient capables de voir dans l'obscurité. Et bien, c'est vrai. Le chat est

doté d'une excellente vue dans l'obscurité. Bien meilleure que la nôtre. Il fait partie des animaux nyctalopes, comme le

hibou, le chien, le renard.  C’est-à-dire qu'il peut voir dans la pénombre.  Mais pour cela, il a besoin d'une source de

lumière, même très légère, le clair de lune, la lumière des étoiles, ou le petit filet de la lampe de chevet qui passe sous

votre porte. Car dans l'obscurité totale, le chat n'y voit pas plus que nous. Je vous vois venir… Certains me diront que

leur chat est capable de se déplacer dans le noir complet sans se cogner. Et bien, ce n'est pas grâce à sa vue, mais

grâce à ses vibrisses, ses moustaches. Elles lui permettent de détecter les obstacles et les courants d'air, même très

légers. Au passage, je précise qu'il ne faut surtout pas les lui couper. Sans elles, notre matou est totalement perdu.

Enfin, si vous pensez que les chats passent la majorité de leur temps à dormir, et bien, vous ne vous trompez pas. Ils

passent même 70% de leur vie dans les bras de Morphée. Rien d'étonnant à cela. Le chat est un prédateur et à ce titre,

il a besoin de beaucoup dormir pour emmagasiner suffisamment d'énergie pour la chasse. Si le vôtre n'a pas l'occasion

de chasser, il compensera alors avec son fameux quart d'heure de folie. Et franchement,ça peut aussi nous arriver.
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