
Son pelage est de la couleur des nuages juste avant la pluie, ses yeux de celle de l'océan inondé de soleil, son petit visage prend la forme d'un cœur et on le dit doté d'un caractère délicieux. Rêve ou réalité ? Cette description enjôleuse correspond pourtant tout-à-fait au korat, ce chat originaire de Thaïlande, réputé dans son pays d'origine pour porter bonheur. Malgré toutes ses qualités, auxquelles s'ajoute la pureté de sa race, le korat est encore rare en France. 

P lus pur que lui, tu meurs. Le korat -notre héros, ce mois-ci dans Atout Chat - peut en effet se targuer d'être le chat de race ayant subi le moins de croisements : en théorie, zéro. Chez les korats, Mesdames et Messieurs, on ne badine pas avec la pureté de la race : depuis leur apparition, que l'on fait généralement remonter au XIVe siècle, les korats sont censés ne se reproduire qu'entre eux. Bref, en pleine ère du métissage, c'est le genre de chat qui rame totalement à contre-courant... 
Sa pureté est-elle récompensée ? A vrai dire, pas trop. A l'heure actuelle, le korat demeure rare, voire confidentiel. Extrêmement rare (voire introuvable) dans son pays d'origine, la Thaïlande, il est principalement représenté aux 

États-Unis (sans toutefois être très répandu). Quant à la France, elle ne compte à l'heure actuelle que trois éleveurs se consacrant à la race. Même si l'intérêt pour le korat croît depuis 1987 (grâce notamment à la création d'un club de race fort actif), on est loin de l'engouement délirant que peuvent susciter certaines races félines (notamment celles en provenance des États-Unis). 

Célébré par les poètes 
Le korat s'est d'ailleurs heurté très tôt à l'incompréhension puisque, exposé pour la première fois en Grande-Bretagne en 1896, le juge qui l'examinait décréta qu'il s'agissait d'un "mauvais siamois" et... le disqualifia (malgré les protestations véhémentes de son pro-prétaire !). Il y avait de quoi protester, en effet, lorsqu'on sait en quelle estime était tenu le korat dans son pays d'origine. Non seulement il avait le statut de porte-bonheur, mais il était réservé à une élite et considéré comme un bien trop précieux pour être monnayé. 
L'existence de ce chat bleu argenté, aux yeux verts, est attestée en Thaïlande depuis 1350. Connu dans sa patrie d'origine sous le nom de "si-sawat" "abondance", "prospérité"), le korat est représenté dans de nombreuses peintures, de même qu'il fut chanté avec 

En Thaïlande on le considérait comme un porte-bonheur et il était coutume d'en offrir à de jeunes mariés comme gage d'union heureuse et prospère. 

ferveur par les poètes de l'époque. Son pelage bleu argent est décrit en ces termes dans un ancien poème thaïlandais : "Les racines sont des nuages et ses pointes de l'argent. Il est le nuage qui va apporter la pluie et fertiliser la terre". 
Pour les Thaïlandais de cette époque, le "si-sawat" était un symbole d'abondance (la couleur bleu-argent représentant la richesse matérielle). C'est pour cette raison que le korat était considéré comme un animal porte-bonheur. On l'offrait notamment aux jeunes mariés, comme gage d'une union heureuse. Encore n'atterrissait-il pas chez le premier venu, 
Il était, dit la légende, réservé à la compagnie des hauts dignitaires thaïlandais, lesquels n'avaient le droit ni de le donner, ni de le vendre. Cette merveilleuse créature argentée pouvait néanmoins constituer un présent - particulièrement somptueux - pour une personne que l'on souhaitait honorer de brillante façon. Bref, le korat jouissait d'un aspect quasi religieux à son égard, (le même, d'ailleurs, qu'il suscite encore aujourd'hui chez ses admirateurs !). 
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