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VIDEO. Un chat peutil avoir peur devant un film d'horreur ?
Par JohanneEva Desvages
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Des vidéos de chats devant un écran, on en trouve partout sur internet. Le regard éveillé et attentif, les chats
semblent parfois captivés par un programme diffusé à la télévision. Une attitude décryptée par la
comportementaliste Charlotte de Mouzon.

CHAT. Dans une vidéo mise en ligne sur Youtube en mai 2016, un chat semble captivé par un film d'horreur,
qu'il suit avec attention. Au début, il paraît étonné. Ensuite ses pupilles se dilatent et le chat semble avoir
toujours plus d'intérêt pour la vidéo...

"La perception des images n'est pas la même que dans la réalité. Il y a bien sûr une
perception visuelle et auditive, mais pas de stimulations tactiles ni olfactives à la
télévision (http://www.sciencesetavenir.fr/tag/television), or la perception
olfactive est particulièrement importante chez le chat", explique l'éthologue
Charlotte de Mouzon (http://www.ethocat.com/), spécialiste du comportement
félin.
D'après la comportementaliste, "il s'agit d'un jeune chat sur le quivive. Il peut être étonné qu'un personnage
entre brusquement dans son champ de vision ou qu'il se passe une action brusque mais ne va pas avoir peur
comme un humain" puisque l'animal, ne comprenant pas le scénario du film d'horreur, ne peut déceler la
dimension oppressante de celuici. Il se contenterait d'avoir peur de ce qu'il ne connaît pas, comme certains
bruits. Les chats étant très sensibles au son, celui se dégageant du film d'horreur (de toute évidence Psychose en
ce qui concerne cette séquence) peut être inquiétant pour l'animal
(http://www.sciencesetavenir.fr/tag/animaux). Mais s'il était réellement effrayé, il aurait le poil hérissé et
les pupilles dilatées beaucoup plus longtemps. Quand à sa réaction à la toute fin de la vidéo, qui pourrait
s'apparenter à de la peur, "il faut connaître le contexte pour la juger. Si ça se trouve, il y a une mouche à côté de
l'écran où un laser que les maîtres pointent pour inciter le chat à sauter", indique à Sciences et Avenir Charlotte
de Mouzon, "mais dire qu'un chat peut avoir peur d'un film d'horreur ce serait juste de l'interprétation
humaine, de l'anthropomorphisme" conclut la spécialiste des félins.
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