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COMPRÉHENSION ORALE 
 

LES BARS À CHATS 
 

CORRIGÉS 
 

1. Dans de nombreuses grandes villes. 

2. 3 bonnes réponses : 

- On ne consomme pas les chats  

- On ne sert pas les chats  

- On ne peut pas leur faire des câlins trop forts  

3. De se relaxer. 

4. A Taïwan. 

5. Parce qu’au Japon, les animaux de compagnie ne sont pas tolérés dans les appartements. 

6. Paris et Vienne. 

7. Il l’a testé à distance par conférence vidéo. 

8. Environ 10 (une dizaine) 

9. FAUX 

10. Le carnet de réservations est plein pour les deux semaines à venir (il ne désemplit pas) 

11. Le chat fait office de psychologue (ils ont dit que le chat était un véritable thérapeute pour l’homme) 

12. Un effet bénéfique et apaisant pour l’homme. 

13. Non, ils sont abandonnés ou trouvés dans la rue par des associations. 

14. Il doit chercher le contact humain ET Il tolère les caresses ET Il accepte la proximité avec les autres 

chats 

15. Ce n’est pas nous qui choisissons, c’est le chat qui choisit avec qui il va passer du temps. 

16. Les personnes calmes. 

17. L’accord des autorités. 

18. Deux réponses au choix parmi : 

1. Disposer d’un espace suffisant pour que le chat se retire au calme. 

2. Ne pas être confiné dans l’espace du bar à chat. 

3. Que son cadre de vie puisse être respecté 

4. Pouvoir manger tranquillement 

5. Pouvoir choisir quand il va être avec les autres chats ou seul. 

19. Zéro. 

20. Les chouettes 

21. Mécontente (elle a énormément de peine) 

22. Car les chouettes, comme les oiseaux, n’aiment pas être touchées OU Car c’est juste pour amuser 

la galerie et prendre des photos  

 

TRANSCRIPTION 

Animateur : – Qu’est-ce qu’un bar à chat ? Hé ben, c’est en tout cas une tendance qu’on observe dans 

plusieurs capitales, alors je sais, ça ne répond pas à la question mais Xavier Bloch y répondait en novembre 

dernier. Sa réponse, la voici, en nouvelle diffusion : 

Xavier : – Oui, alors, je vois, je sens déjà vos poils se hérisser et puis, trois paires d’oreilles se dresser autour 

de cette table. Que les choses soient peut-être bien claires, dès le début, dans ce genre de bar, on ne 

mange pas du chat mais, non, mais, on se contente vraiment de caresser les chats. 
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Animateur : – On les sert pas quoi ? C’est ça ? 

Xavier : – Non, pas du tout, on n’a même pas le droit de les serrer trop fort contre soi. Le bar à chats 

permet aux citadins tout simplement de se déstresser un moment avec par exemple un Siamois ou un 

Angora sur les genoux, se déstresser tout en sirotant une boisson ou en dégustant un petit gâteau en 

forme de chat, évidemment. Alors, heu, le concept il est né il y a fort longtemps, en nonante huit, à 

Taïwan, il a ensuite été importé au Japon. Il rencontre un énorme succès, pourquoi ? Ben il faut savoir 

qu’au Japon en général les chats et autres animaux domestiques ne sont pas tolérés dans les 

appartements, ceci explique alors cela. En Europe, heu, ben, on a le droit d’avoir son chat chez soi et 

pourtant et bien on assiste à la création des premiers cafés ou bar à chat, l’un à Vienne et l’autre à Paris, 

c’est dans le troisième arrondissement dans Le Marais. 

Animateur : – Et vous êtes allé jusque là-bas pour le tester ? 

Xavier : – Heu non, presque, disons que j’ai testé par écran interposé, sur internet, vous trouvez des 

reportages, des photos, de nombreuses vidéos consacrées à ce fameux « Café des Chats » c’est son nom, 

le nom de cet établissement parisien. 

Animateur : – Décrivez-le-nous, Xavier, à quoi ça ressemble ? 

Xavier : – Alors, on pousse la porte qui ne grince pas, et on entre dans un salon de thé niché dans une 

petite ruelle tranquille, il y a plusieurs petites alcôves qui ont l’air bien agréables, des tables, des chaises, 

des bouquins, restauration légère. Et puis bien sûr des chats, une dizaine de matous qui évoluent là-bas 

toute l’année en toute liberté, le café a ouvert ses portes au printemps dernier, il ne désemplit pas, 

figurez-vous que les réservations sont obligatoires et que, ben le carnet de réservation est plein pour les 

deux semaines à venir. 

Animateur : – Deux semaines ! Deux semaines à l’avance de réservation… Comment on explique un tel 

succès ? 

Xavier : – Heu, j’ai l’impression que vous donnez votre langue… au chat. Alors, il est fier, le matou, écoutez-

le, il ronronne déjà de plaisir, le petit félin, c’est un véritable thérapeute pour l’homme, ce que confirme 

sans hésiter la vétérinaire Anne Parvis : 

Anne : – Alors, je crois que… il apporte un contact différent, on peut être à côté d’un chat, et le caresser 

mais ne pas lui parler, ce qu’on peut difficilement faire avec un humain, si on est à côté de lui, si on ne lui 

parle pas c’est souvent mal vu, mais avec un animal on peut simplement rester près de lui, on peut aussi 

lui confier des choses qu’on ne confierait peut-être pas à une personne, ça crée des liens entre les 

personnes aussi parce qu’ils peuvent parler de l’animal, ils l’observent, ils le décrivent, ils s’amusent, donc 

ça c’est aussi une bonne chose. Et puis, le chat a un effet certainement assez calmant, si justement il aime 

les caresses, son ronronnement a un effet vraiment calmant, ça a été prouvé par des études qui ont été 

faites sur les situations de stress, on remarque que la pression sanguine diminue avec la présence d’un 

chat, si il ronronne, donc il y a des études qui ont été faites là-dessus. 

Animateur : – D’où proviennent les chats qui vivent dans ses bars, Xavier, comment ils sont castés, si je puis 

dire ?  

Xavier : – Alors, à Paris au « Café des Chats », les propriétaires travaillent avec la SPA, ce sont les refuges 

qui ont fourni la dizaine de petits félins, ils sont tous stérilisés, régulièrement vaccinés, mais attention, 
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tous les chats n’ont pas le profil de l’emploi, selon la vétérinaire Anne Parvis, le matou de bar idéal a un 

caractère bien à lui. 

Anne : – Alors un chat sociable, sociable envers les humains, donc qui recherche les caresses pas seulement 

qui les tolère mais bien qui les recherche. Et puis un chat aussi qui est sociable avec d’autres chats parce 

que j’imagine dans ces bars il y en a un certain nombre donc il faut qu’il puisse apprécier aussi de vivre 

avec ces congénères, il y a des chats qui sont très solitaires et qui préfèrent ne pas avoir de félins dans un 

certain rayon. Oh, il y a pas forcément de race sachant que c’est une question de caractère c’est vrai qu’on 

a des chats comme les persans par exemple qui sont des chats souvent assez calmes et assez affectueux, 

il y a des chats européens, qu’on appelle des chats de gouttières, ça dépend vraiment du caractère du 

chat aussi comment il a été élevé certainement, le contact qu’il a eu avec les humains, ça dépend 

beaucoup de ça. 

Animateur : – Oui moi j’avais l’image du chat Botté dans Shrek, accoudé au bar là comme ça, l’air un peu 

patibulaire, mais c’est vrai que dans ces bars, les chats sont complètement différents, ils sont surtout là 

pour être caressés ? 

Xavier : – Caressés oui mais en aucun cas portés, au « Café des Chats » c’est interdit. Interdit également 

de les photographier avec flash, d’ailleurs faut-il vraiment le rappeler ? C’est, en général, le chat qui choisit 

l’humain et jamais le contraire. 

Anne : – Alors a priori on laisse venir, on le, vraiment on reste tranquille et puis souvent les chats viennent 

d’eux-mêmes, se frotter, viennent  regarder, sautent sur les genoux, si on est trop, si on les sollicite trop, 

si on les appelle, si on les recherche, souvent ils ont tendance à détourner la tête ou à  partir ailleurs et 

c’est ce qui se passe parfois aussi quand on voit qu’il y a un groupe de personnes qui sont assises et puis 

y’en a qui adorent les chats et qui essaient de les attirer, le chat va souvent chez une personne qui est un 

peu indifférente parce qu’il se dit « là, ce sera plus calme », et puis… donc je crois qu’il faut les laisser 

venir simplement, et puis ils viendront si ils en ont envie, c’est ça le charme du chat aussi, c’est que si il a 

envie de câlin il est très très affectueux et là alors c’est un moment très agréable. 

Animateur : – En fait, c’est un peu comme dans un cabaret où on aurait remplacé les gogo-dancers par des 

chats, c’est moins grivois disons c’est misti-grivois. 

Xavier : – Fallait oser la comparaison mais peut être que vous qui nous écoutez, ça vous donne des idées, 

alors si vous avez envie d’ouvrir votre cabaret ou bar à chats vous devez d’abord obtenir l’aval des 

autorités concernées. Nathalie Rocha est porte-parole de l’OVF c’est l’Office Vétérinaire Fédérale, alors 

elle rappelle les conditions à remplir. 

Nathalie : – Alors, je dirais que dans la base, pour tout projet, j’entends, qui touche les animaux c’est que 

son comportement normal puisse être respecté, ça veut dire qu’il puisse retrouver ce dont il a besoin pour 

son bien-être, pour sa dignité, ça, c’est la base légale. Maintenant, concrètement ça veut dire que, un 

aspect par exemple très important, serait que le chat soit pas confiné dans l’espace du bar à chats mais 

qu’il puisse se retirer dans un espace où il ne… il pourrait être au calme, il ne serait pas dérangé quand il 

le souhaite. Ça veut dire qu’à tout moment un chat qui a envie d’être au calme, d’aller dormir, de pas 

avoir de bruit par exemple, puisse se retirer. De même, sa nourriture, il doit pouvoir aussi l’avoir dans un 

espace où il peut manger tranquillement. Il faut qu’il puisse choisir si vous voulez, le moment où il est 

d’accord d’être en société avec d’autres chats ou avec des êtres humains ou s’il veut être seul. 
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Xavier : – Je traduis, autrement dit, le chat a le droit d’aller bouder si votre tronche ne lui revient pas. 

Animateur : – Et combien de bars suisses ont obtenu la bénédiction de l’Office Vétérinaire Fédéral ? 

Xavier : – Alors à ce jour aucun, parce que d’abord c’est du ressort des vétérinaires cantonaux précisément, 

et puis, à ma connaissance aucun dossier n’aurait encore été déposé, mais les intéressés ont intérêt à se 

dépêcher parce la tendance est en train de s’estomper et de laisser place à une autre tendance, après les 

bars à chats, voilà les bars à… chouettes. Mais oui, vous avez bien entendu, c’est tout à fait sérieux, ils 

font un malheur en Asie et ils font beaucoup rire autour de cette table, prendre une tasse de thé sous 

l’œil d’un rapace nocturne, en tout cas à Tokyo on adore. C’est un concept qui interpelle pourtant la porte-

parole de OVF Nathalie Rocha : 

Nathalie : – C’est vrai qu’en pensant au bar à chouettes, j’ai énormément de peine parce que, déjà l’oiseau 

ne supporte pas et ne veut pas être touché. Maintenant, si ça devient, pour amuser la galerie, de pouvoir 

faire des photos en compagnie d’un animal rare etcétéra, je pense que là, on tombe peut-être dans une 

dérive qui est quand même un petit peu tendancieuse. 

Xavier : – Alors, dérive ou pas ? C’est un célèbre personnage aux petites lunettes rondes qui est à l’origine 

de cette tendance. 

Animateur : – Ah, laissez-moi deviner… Harry Potter ? 

Xavier : – Voilà Hedwige, oui, on connait ses classiques. Il aura le droit d’entrer dans le bar à chats que 

j’ouvrirai dans quelques semaines. 

Animateur : – Voilà, le chouette bar à chats de Xavier Bloch, c’était la tendance de la semaine. Une tendance 

qui consterne Isabelle Barthe en régie. Franchement, elle hoche la tête, effectivement assez consternée, 

voilà tendance dénichée par Xavier Bloch, moi je veux bien aller y faire un tour à part ça, j’aime bien les 

chats tant qu’ils [ne] font pas des bars à mygales ou des bars à crocodiles. 

Xavier : – Ah, ça viendra peut-être. 

Animateur : – ça viendra peut-être… 

Xavier : – ça gratte un peu, les bars à mygale. 

Animateur : – Référence, adresse parisienne et podcast sont sur notre site RTS.ch barre oblique on en parle. 

 


