
korat un scintillement tout à fait excep
tionnel, un peu comparable à celui des 
guirlandes des sapins de Noël. Le tout 
réhaussé par de grands yeux verts... 
Lorsqu'il est réussi, le korat est fran
chement "canon" ! 

Pourtant, autant l'avouer, à la nais
sance le bébé korat n'est pas particu
lièrement "jojo". D'abord son nez, ses 
coussinets et la peau de son ventre 
sont de couleur lie-de-vin (ils ne de
viendront gris ardoise qu'après quatre 
ou cinq jours), Son poil ne prend pas 
d'emblée ses beaux reflets scintillants, 
et surtout le vert de ses yeux peut met
tre un temps fou à s'installer : parfois 
jusqu'à deux ans (les juges doivent en 
tenir compte lors des expositions fé
lines). Après cet âge-là, en revanche, 
un regard demeuré jaune sera sévè
rement pénalisé. 

Une anecdote amusante : en France, 
les éleveurs de korats baptisent sys
tématiquement leurs chats avec des 
noms de princes et de princesses thaï
landais (noms qu'ils dégotent dans un 
dictionnaire franco-thaïlandais, détenu 
par F. Goedert), la traduction littérale 
de ces noms est savoureuse : cela va de 

"Jeune fille pure", au "Garçon retrouvé", 
etc. 

Baptisé de noms de princes, et ayant 
côtoyé l'aristocratie de son pays durant 
des siècles, le korat n'est-il pas devenu 
un peu "snob" sur les bords ? On aurait 
pu le craindre, en effet. Heureusement, 
il n'en est rien. Malgré sa "panoplie" de 
nuage irrisé, le korat est un animal 
charmant, et un excellent compagnon 
pour l'homme. Il se montre, il est vrai, 
assez timide envers les étrangers, mais 
c'est pour mieux exprimer sa proximité 
avec son (ou ses) maître(s). Intelligent, 
le korat est un chat qui vous observe. 
"A force de vous étudier, il sait tout de 
vous !" confie M"16 Dotte. 

Extrêmement dégourdi, le korat n'est 
nullement embarrassé devant une por
te fermée. En exposition, M™6 Dotte est 
obligée d'ajouter une ficelle à la porte 
de la cage de ses chats (en appoint au 
système de fermeture déjà existant), 
sinon elle retrouve ses chats à l'exté
rieur ! 

Gai, vif, joueur, le korat n'est pas du 
genre gros-pépé-chat-ramolli. Il est ca
pable de passer d'un meuble à l'autre 
tel un chamois caracolant de montagne 

Sa tète forme un cœur de quelque côté qu'on 
le regarde, de face ou de profil. 

en montagne. Impressionnant... A tel 
point qu'une éleveuse a été obligée de 
dégager le haut de ses éléments de 
cuisine afin que ses korats puissent y 
"atterrir" en toute sécurité ! 

Bref, le korat n'a pas les deux pattes 
dans le même coussinet. Cela dit, ce 
n'est ni un hystérique, ni un névrosé. Il a 
seulement besoin de la présence de 
son maître. Auquel il obéit avec plaisir. 
Vous lui dites : "Saute !" et le voilà qui 
grimpe aussi sec sur vos épaules. Où il 
restera perché un moment, l'air ravi du 
bon tour qu'il vous a joué. Car, il ne faut 
pas croire, ce chat-là est un farceur. 
Sous ses airs d'asiatique imperturbable, 
il est tonique et plein d'entrain. 

En fin de compte, les Thaïlandais des 
temps reculés avaient vu juste à son 
égard : ce nuage argenté au regard 
vert est un véritable porte-bonheur 
ronronnant. 
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