Mais oui, votre chinchilla parle.

Tant par ses postures que par ses miaulements, votre chinchilla n'arrête pas d'essayer de communiquer
avec vous.
Jamais il ne pourra utiliser le langage articulé : son larynx n'est pas conçu pour cela !
Alors, plutôt que de lui apprendre votre langue, si vous essayiez d'apprendre la sienne ?
Votre chat utilise ses cinq sens pour recevoir mais aussi pour envoyer des messages.
L'observation des positions des yeux, des oreilles, de ses moustaches...
... peut informer sur ce que votre
persan ressent. Attention à bien combiner ces informations entre elles et avec la posture générale avant
de tirer des conclusions sur son humeur.

Ses yeux servent à signaler son humeur
La taille de son œil, celle de ses pupilles, la direction de son regard varient avec son humeur.
Sous l’effet d’une émotion négative (peur, stress, colère...), ses yeux s'agrandissent ou se rétrécissent
exagérément.
Un chat qui a peur a les pupilles intensément dilatées. Un chat qui est en colère montrera des pupilles très
contractées, au point de devenir deux fentes minuscules.
Lorsque le chat est excité, sous l'effet de l'agressivité, mais aussi de la faim ou de l'envie sexuelle, son
regard devient fixe et ses pupilless se dilatent.
Fixer est un comportement d'affirmation de soi chez les chats.
Vous voilà avertis : pour que le beau chaton sur lequel vous avez jeté votre dévolu ne se détourne pas de
vous, évitez de le regarder fixement dans les yeux !
Un chat heureuxx et détendu a tendance à cligner des paupières ou à les garder closes ou seulement
partiellement ouvertes.
En effet, contrairement aux hommes, qui regardent surtout avec la partie centrale de leur œil, les chats
utilisent plutôt leur vision périphérique,
périphérique sauf lorsqu'il est détendu, n'aa pas les yeux grands ouverts, ses
paupières semblent plutôt lourdes et clignent lentement en signe de contentement.
Ce clignement est un signe rassurant, même entre chats, car il brise la fixation agressive.
Pour devenir l'ami(e) d'un chat, inutile donc de l'appeler et l'approcher avec trop d'empressement en le
fixant pour obtenir son attention : vous risquez juste de le faire fuir. Restez plutôt calme et n'oubliez pas de
cligner des yeux lorsque vous le regardez...
De nombreuses
breuses interprétations peuvent donc être attribuées à la dilatation
dila tion des pupilles.

Le positionnement de ses oreilles
Pour signaler son activité :
Oreilles en avant : il est l'affût
Oreilles droites : il est au repos
Ou son humeur :
Oreilles plaquée en arrière : il est en colère et va attaquer
Oreilles couchées sur le côté : il est effrayé
Un chat est capable de capter des sons aigus que même le chien n'entend pas (Jusqu’à 50 KHz).
Les voix humaines, par exemple, sont perçues par les chats dans la section la plus basse de leur registre
auditif.
Aussi, pour capter l'attention de votre persan, rien de tel qu'utiliser une voix aiguë. Notez en outre qu'il
peut percevoir les écarts de dixième de ton dans les hautes fréquences et les quarts de ton en fréquence
moyenne.
Avec une telle acuité auditive, le chat est capable d'utiliser un large vocabulaire pour communiquer. Il
répond à des sons aigus qui rappellent les petits cris des chatons et a un répertoire spécial selon qu'il
s'adresse à nous ou aux autres chats.
En situation familière, il est capable de répondre à son nom et de distinguer les autres prénoms de la
famille. Mais probablement répond-il aussi au timbre et aux intonations de la voix de sa maîtresse, car,
lorsque c'est le vétérinaire qui prononce son nom, il vous assure qu’il reste sourd à son appel !

Les moustaches
Un chat détendu a la moustache positionnée de chaque côté de sa bouche. Mais dès qu'il miaule, elle peut,
suivant ce qu'il veut signifier, s'aplatir contre sa face ou se déployer en éventail en s'arrondissant devant
son nez.
Un chat sur la défensive ou effrayé tendra sa moustache vers l'arrière, collée contre sa face pour rendre
cette dernière la moins menaçante possible.
Au contraire, un chat en colère va gonfler ses pommettes et hérisser ses moustaches.
Un chat curieux déploiera sa moustache vers l'avant pour sentir ce qui se trouve devant lui.
Dans le noir, les vibrisses des moustaches du chat lui servent à "voir" ou plutôt "sentir" les obstacles.

Son odeur pour marquer son territoire
Lorsqu'il entre dans la maison, votre persan se frotte les joues, les flancs et la queue contre les meubles ou
contre vous, pour marquer qu'il appartient à cet endroit ou qu'il a de l'affection pour vous.
Votre chat possède des glandes sébacées sur les coussinets de ses pattes, à la base de la queue, sur le
menton, les lèvres et les tempes. Ces glandes produisent une sécrétion grasse porteuse d'une odeur qui lui
est spécifique, un peu comme une empreinte.

Lorsqu'il sort de la maison ou veut reprendre son identité olfactive, il se toilette pour se débarrasser de
l'odeur du lieu ou de votre odeur et être ainsi reconnu par ses congénères. Si vous cherchez à caresser
votre chatte à ce moment-là, elle s'éloigne et recommence sa toilette.
Les chats non stérilisés projettent un jet d'urine odoriférant pour " marquer" les limites de leur territoire.
Lorsque vous rentrez à la maison après un moment d'absence, ou lorsque vous introduisez dans la maison
un nouveau meuble ou un nouvel objet, vous rapportez à votre insu des odeurs étrangères sur le territoire
de votre persan.
Il peut arriver que celui-ci réagisse comme si un étranger arrivait et "marquer" de son urine votre maison
ou votre appartement non pas pour vous narguer, mais uniquement pour se rassurer.

Son odorat pour capter vos émotions
Le chat possède un conduit voméro-nasal, qui relie la cavité buccale à la cavité nasale.
Débouchant dans ce conduit se trouve l'organe de Jacobson, tapissé de cellules olfactives, directement
reliées par voie nerveuse au bulbe olfactif.
Cette particularité anatomique permet au chat d'être considéré comme un macrosmique (animal capable
de détecter une seule molécule odorante, là où l'humain a besoin de quelques centaines) et d'avoir ainsi
une extrême finesse de discernement des odeurs et, par là-même, des émotions. Votre chat sent
littéralement votre peur, votre tristesse ou votre joie.
Ce phénomène est appelé le flehmen.
On l'observe aussi chez les daims et les chevaux.
Chez les chats, on l'observe surtout lorsqu'un chat flaire l'urine d'un chat du sexe opposé ou respire de la
cataire, cette fameuse herbe à chat qui contient un composé chimique ayant un effet euphorisant sur la
plupart des chats. C'est d'ailleurs pour cette raison que la cataire se retrouve à l'intérieur de beaucoup de
jouets pour chat !
Un chat enrhumé ou âgé qui perd l'odorat et donc la capacité d'aspirer-goûter perd aussi l'appétit.
Pour le stimuler, il suffit de lui servir des aliments chauffés à température du corps et ayant une forte
odeur (poisson ou foie cuits, par exemple).

Sa bouche
Vu son odorat, un chat a rarement besoin de "goûter".
Néanmoins, sa bouche peut vous renseigner sur son humeur.
Ainsi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un chat qui n'est pas en train de manger, qui a la langue
sortie ou pendante et qui se lèche les lèvres ne signale pas son contentement, mais bien son anxiété.
A l'inverse, un chat qui bâille ne s'ennuie pas : il signale qu'il est content...
Les pattes sont très sensibles et lui permettent de partir à la découverte, mais elles ne connaissent ni le
chaud ni le froid.
Attention donc aux plaques de cuisson sur lesquelles votre chaton pourrait se blesser sans s'en rendre
compte.

Pour témoigner son affection
Tout comme chez les humains, un chaton privé du toucher se repliera sur lui-même, deviendra craintif et
commencera même à se toiletter sans arrêt pour compenser le manque de contact.
Le toucher contribue à la libération d'endorphines responsables de la sensation de plaisir et de bien-être.

C'est dire qu'un chat aime les caresses...
Devenu adulte, c'est tout naturellement qu'un chat en bonne santé sautera sur vos genoux pour réclamer
ces caresses.

La queue
•
•
•
•
•
•

La queue bien droite, bouclée au-dessus de son dos signifie "bienvenue, j'ai de l'affection pour toi".
Un léger frétillement du bout de la queue bien droite est signe d'attente (lorsque vous lui servez
son repas, par exemple)
Votre persan balaie l'air d'un mouvement lent et gracieux : il est heureux
Il fouette l'air : il s'énerve et il vous dit clairement "laisse-moi tranquille"
Une queue hérissée et dressée est signe de colère défensive
Une queue hérissée et baissée (ou même rentrée sous le chat) signifie que le chat est effrayé.

Quelques postures très caractéristiques :
Pour comprendre avec exactitude ce que votre persan veut vous communiquer, mieux vaut tenir compte
de son corps en entier.
Isoler une caractéristique peut, en effet, vous mener sur une fausse piste.
Votre persan chinchilla s'étire, les yeux à moitié fermés en sortant et rentrant lentement ses griffes et
ronronne, il vous dit qu'il est content et détendu.
Quand votre chat ronronne lorsque vous le câlinez, il vous signale qu'il se sent apaisé sur vos genoux.
S'il "pétrit" et "tète" vos vêtements, c'est qu'il se sent tellement bien qu'il régresse et vous confond avec le
ventre de sa mère.
Il manifeste ainsi son bien-être et la confiance qu'il place en vous.
S'il adopte trop souvent cette posture, cela peut également être un signe qu'il a été sevré trop tôt.
Il se meut avec aise, les oreilles et la queue droites : il est amical, curieux ou espiègle.
Il arque son dos et hérisse son pelage : attention : il est sur la défensive.
Il baisse sa queue et avance avec précaution : il est aux aguets.
Il s'accroupit en relevant son arrière train : il est mécontent et s'apprête à bondir.

Le chinchilla émet des sons pour communiquer avec vous :
Il ronronne.
Il miaule.
Le miaulement de bienvenue sera soit un "miaou" spécial, très court, associé avec la posture queue en l'air
ou pétrissage du sol, soit une série de sons d'encouragement pour vous dire à quel point il est content de
vous voir.
Astuce : comme pour toute éducation, le comportement encouragé sera répété, celui que vous découragez
ne se réitérera pas.
Autrement dit, si vous répondez à ce miaulement de bienvenue en parlant à votre chinchilla, en le caressant,
il prendra l'habitude de reproduire ce miaulement.
Si vous le découragez en y restant indifférent, il aura de moins en moins envie de communiquer avec vous.
Le miaulement doux ou insistant est un appel, une demande.
Que ce soit pour manger, sortir ou se faire caresser.
Les miaulements de forte intensité se font entendre dans deux circonstances :
. pendant les chaleurs chez la femelle,
. lors de manifestations d’émotions : peur ou colère. Avez-vous déjà entendu deux chats s’affronter en duel
(même à travers une fenêtre) ? Assez impressionnant comme pouvoir vocal !

Il gronde puis hurle : il a peur et est prêt à attaquer.
Ce son impressionnant est fait pour être entendu de loin.
Et pour intimider un adversaire.
Il siffle (sss) ou crache (fffff) : il est en colère et vous dit : "méfiez-vous ! La colère et les griffes vont de pair !".
Un chat en bonne santé se met rarement en colère pour rien... Aussi, ne le poussez pas à bout.
Il claque des dents et "marmonne" ou "bêle" lorsqu'il est surexcité par la vue d'une proie inaccessible :
c'est sa manière d'exprimer vocalement sa frustration.
Observez votre persan, il y a des chances qu'il fasse de même car cette manifestation est commune à beaucoup
de chats.
Il pousse un cri perçant : il souffre et crie au secours.
Enfin le chinchilla est, avec le Maine Coon, un des rares chats à savoir roucouler.
C'est sa manière très particulière d'attirer un partenaire amoureux. Avec nous, cette vocalise
signifie une relation amicale et complice. Et c'est, à mon humble avis, le plus beau cadeau qu'un
persan puisse offrir à son "maître".
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