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Les chats ne vous aiment pas que pour la nourriture. Les chats peuvent s'attacher aux humains, bien plus qu'on ne pourrait
initialement le penser ; nous sommes pour eux des partenaires sociaux. Les chats ont aussi choisi leur « cible préférée » : les
femmes !

Dans la nature, on a déjà repéré quelques cas d'attachement inter-espèces : des gorilles qui s'attachent à d'autres animaux par
exemple. Toutefois, ce n'est que chez les humains que ce comportement se soit vraiment si fortement généralisé.

La plupart des spécialistes avaient pensé que le chat était bien moins attaché à son maître qu'au contexte (le lieu par exemple).
Il s'avère que le lien est bien plus intense qu'on ne le croyait et en particulier lorsqu'il s'agit de la relation entre une femme et
son « matou ».

Une nouvelle recherche montre clairement que les chats nous aiment bien comme partenaire social et pas seulement pour la
nourriture.

Il s'agit de la première étude du genre qui montre en détails quelle est la dynamique qui sous-tend les relations chats-humains.
Ces relations sont proches de celles qui existent entre humains : ces félins peuvent jouer le « rôle » de substitut de bébé,
quelques poils en plus, c'est tout.

D'après les chercheurs, la nourriture devient une « monnaie d'échange d'affection ». On retrouve à peu près l'interaction entre
l'humain adulte qui s'occupe d'un enfant qui ne sait pas encore parler.

Les chercheurs ont enregistré, puis analysé les interactions entre 41 chats et leurs propriétaires en 4 longues périodes. Ils ont
noté toutes les caractéristiques des comportements. On a aussi dépeint les personnalités, tant du maître que du chat, lors de
tests indépendants.

Comment déterminer la personnalité du chat ?

---> Suite, source et vidéo amusante d'un chat voleur sur Imaginascience
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