
Le mythe du chaton « câlin » 
 

La principale question de beaucoup de futurs adoptants est de me demander si 

mes chatons sont câlins ? 

Sachez que je ne maîtrise pas vraiment le futur caractère des chatons … le chaton hérite 

pour 50% des caractéristiques physiques de son père et de sa mère, quand au caractère, 

il y a l’inné et l’acquis. 

Dans la partie acquise du caractère, le rôle de l’éleveur est important pour les premiers 

contacts avec l’humain, pour la socialisation et le rôle du futur adoptant envers son 

chaton, est essentiel pour une relation harmonieuse avec lui. 

 

Lorsque que vous achetez un chaton vous achetez un être vivant et non une peluche que 

vous allez serrer contre vous quand bon vous chante et qui sera à votre écoute et à votre 

disposition ! 

De plus, oubliez le fait de faire obéir un chat comme il est possible de le faire avec un 

chien. Votre chat ne lèvera pas la patte à votre demande en attendant son « susucre », 

même si vous vous évertuez pendant des mois à lui apprendre ce tour de magie ! 

Bien sûr vous trouverez toujours un chat exceptionnel qui sera capable de le faire, mais il 

sera impossible de généraliser ce cas aux autres matous ! 

 

Le choix de l’éleveur est primordial car c’est au cours de ses premiers mois de vie que le 

chaton va découvrir le monde et se créer son propre monde de référence. Plus il aura 

connu un milieu riche en stimulations, plus son seuil de tolérance sera élevé, à l’inverse 

si l’éleveur ne contribue pas à l’éveiller suffisamment, le chaton sera émotionnellement  

plus perturbé ou craintif. 

Mais en général, les chatons issus d’un éleveur consciencieux sont familiarisés avec les 

contacts humains, les bruits d’une maison, la socialisation avec les autres animaux (chats 

ou chiens) et restent en contact avec leur mère. N’achetez pas de chatons dans une 

chatterie où l’on vous refusera toute visite, même si vous avez craqué sur une photo, 

préférez les élevages où vous pourrez discuter avec l’éleveur et poser toutes les 

questions qui vous semblent utiles. 

De même refusez de prendre un chaton que l’on vous proposera avant 8 semaines 

(minimum légal en France), il y a de grand risque que vous récupériez un chaton sale, ou 

un petit sauvageon ou pire un chaton malade, sous alimenté. Il est essentiel pour son 

développement psychologique et émotif, que le chaton reste le plus longtemps possible 

avec sa mère et sa fratrie. 

 

Souvent les attentes des futurs adoptants sont très fortes, ils désirent un chaton gentil, 

affectueux, pot de colle ou au contraire relativement distant. Un chaton qui dorme avec 

eux, qui se colle sur les genoux tous les soirs, ou bien le prendre dans les bras quand ils 

en ont envie ... et cela sans lui demander son avis ! 

Chaque chat à son propre tempérament et en fonction de ses goûts et de ce qu'il a vécu 

dans son développement précoce, il sera plus enclin ou non à tolérer ces "débordements 

affectifs" que nous déversons sur lui. C'est une réalité qu'il faut connaître et accepter 

quand on adopte un chat : certains apprécient les contacts tactiles, d'autres les tolèrent 

simplement, et d'autres encore les évitent carrément et préfèrent d'autres types 

d'interactions. Apprendre à connaître son animal et à respecter ses envies est 

primordial pour établir avec lui une relation de confiance, agréable pour vous, 

comme pour lui. 

 

L’aimer c’est le respecter ! Ne réveiller pas un chaton qui dort simplement parce qu’il 

offre son petit bidon tout doux aux bisous… Ne le prenez pas systématiquement dans vos 

bras lorsqu’il passe à côté de vous… Ne le forcez pas à faire des choses qu’il n’aime pas… 

vous risqueriez de générer chez votre chaton un comportement opposé à celui que vous 

aviez rêvez, à savoir, votre chaton vous fuit lorsque vous essayer de l’approchez, pire il 

feule ou vous lance la patte. 



Par contre, en adaptant votre comportement, vous pouvez amener votre chat à plus 

apprécier les contacts et à venir plus facilement vous voir. Le secret est plutôt simple 

: plus vous laisserez votre chat tranquille et plus il viendra vers vous ! Plus vous 

respectez son espace vital, plus vous le rassurerez. 

 

Ainsi vous allez établir une relation harmonieuse avec votre chat et les 

moments partagés et désirés, pour lui comme pour vous, seront inoubliables ! 

 

 

Les fausses idées 
 

Je veux une femelle parce qu’elles sont plus câlines que les mâles 

Cet apriori est totalement faux, bien au contraire les mâles castrés sont bien plus câlins, 

les femelles sont souvent plus indépendantes. 

 

Un ou deux chatons ? 

Il arrive souvent que les adoptants désirent un seul chaton en pensant faussement que le 

chat est un animal indépendant. Au contraire il a un grand besoin de contacts au 

quotidien et souffre énormément de la solitude qu'on lui impose trop souvent. On pense 

ainsi qu'un chat peut rester sans problèmes seul 12h par jour puisqu'il vit sa vie 

tranquillement de son côté. C'est souvent la cause de nombreuses dépressions, le chat 

ne supporte pas mieux que le chien la solitude et a besoin de stimulations et 

d'interactions dans la journée. 

Alors pourquoi ne pas franchir le pas et offrir un compagnon à votre chat ? Ainsi il 

oubliera ses bêtises (canapé griffé, tapisserie arrachée …) ou sa déprime pour jouer avec 

son nouvel ami. Il sera peut être un peu moins proche de vous mais tellement mieux 

dans ses poils. Et puis n’est ce pas attendrissant de voir deux chats dormir ensemble.. 

Mais attention, passé 10 ans il devient plus difficile d’imposer un nouveau compagnon 

avec à votre chat, celui-ci ayant pris des habitudes de « chat unique »… 


