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Des « faits divers » pas si rares…

Les chats libres ou vivant en extérieur rencontrent parfois bien des mésaventures, par exemple : il est 
fréquent de découvrir un chat sous le capot de sa voiture. 
Nous pourrions dire que c’est lié au froid qui s’installe parce qu’ils ont besoin de se mettre au chaud, 
mais pas que…

Pourquoi les chats aiment nos voitures ?
Nous savons qu’ils sont curieux, qu’ils adorent les lieux confinés, se blottir dans une petite boîte, alors 
quoi de mieux qu’un endroit accessible par tout temps et qu’ils peuvent trouver facilement : une voiture !
Et si en plus, le moteur a tourné un moment alors ils seront attirés par la chaleur qui s’en dégage ; et peu 
importe la saison.

Que faire pour sortir un chat d’un moteur de voiture ?
Surtout de ne pas démarrer votre voiture !
Une petite astuce : essayer de lui signifier votre présence et ensuite klaxonner et/ou donner un coup 
bruyant avec le plat de votre main sur le capot ou le côté avant de votre véhicule ; souvent ce bruit  
effrayera le chat qui prendra la fuite.
Si vous n’êtes pas pressé, vous pouvez lui mettre une gamelle de nourriture à proximité en espérant qu’il 
ne retourne pas ensuite dans sa cachette préférée…
Et si malheureusement le chat est coincé, il faudra faire appel à un garagiste pour éviter un moment 
douloureux pour lui.

Nous voyons bien souvent des histoires de chats coincés dans une voiture, ou ayant fait des centaines 
de kilomètres avant d’être récupérés sains et saufs ; si seulement tous ces incidents pouvaient avoir une 
fin heureuse…

Pour éviter une fin tragique, pensons à lever le capot de notre voiture 
pour vérifier qu’aucune boule de poils n’y a élu domicile !
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