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LE MYTHE DE LE CHAT NOIR

************* M Y S T É R I E U X *************

Rarement un animal a autant fasciné et intrigué l'homme.
Il est considéré à l'époque de l’Égypte ancienne comme
un véritable dieu nommé….BASTET! Mais il s'est
retrouvé au Moyen Age, affublé de l'image d'animal
maléfique....
Plus diabolique que divin, on lui prête alors 9 vies, on dit
qu'il s'accoquine avec le diable et qu'il est l'ami des
sorcières. Allié du diable, il symbolise le monde des
ténèbres et du fait de son origine orientale on pense qu'il
éloigne le bon chrétien du droit chemin…que de
méfiances à son encontre alors!
Lui seul, dit on, peut prévoir le mauvais temps, les
séismes et autres malédictions. Il lit dans nos pensées, et
pénètre dans le tréfonds de notre âme.

C'est seulement en Europe au 18 ème siècle que les
mentalités changeront. Louis XV ayant une passion pour
les chats, l'engouement va s’étendre alors dans tout le
royaume et beaucoup révisant leur jugement
s'apercevront de la grande utilité de posséder ce petit
animal dans une ferme.
En 1765, la création de l’école Vétérinaire de Maisons
Alfort va contribuer à cette réhabilitation. C'est une vraie
révolution car l'idée de soigner cet animal est tout à fait
nouvelle.
Même aujourd'hui encore quelques superstitions
subsistent et il se dit encore que le chat noir porte
malheur.. si on le croise le matin, c'est fichu pour la
journée!! Et si c'est le matin du 1er janvier là c'est pour
l'année...bigre!!!
Mais nous amis de ces petits compagnons n'avons que
faire de ces vieilles superstitions.. et c'est toujours avec
un œil affectueux et tendre que nous accueillons nos
chats noirs, blancs, roux, tigrés, et j'en passe, ils sont
notre petit trésor…et quoiqu'on en dise ils nous le
rendent bien…

Ramses avec son ami

Sweet Pea dans son jardin

Les frères Nougat et Noiraud

Frère et sœur Mowgli et Bagheera

Un petit pense-bête – Don Action pour le refuge Trohonan à Plouhinec le 21
novembre. Si vous en pensaient mais pas encore donnaient des choses ou
faisaient un don chèque, la dernière possibilité sera le weekend 18-19
novembre. Si c‘est déjà fait…. er i!

A NOTER : Téléphone direct pour BASTET ……0 .44.99.42.

E- ail……. astet29 @ora ge.fr ------ Pour tout communication,
commandes des croquettes, etc.

