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De Pusignan à Villeurbanne : Bob, le chat
perdu, a mis un mois pour rentrer chez lui
Rhône. Il avait disparu à Pusignan. Un mois plus tard,
sa maîtresse l’a récupéré sain et sauf. Bob, depuis, dort
beaucoup. Il aurait parcouru vingt kilomètres.

B

ob le chat est un mystère et la nouvelle star
de la rue Magenta à
Villeurbanne. A notre arrivée, il se paie même le luxe
de terminer sa sieste et de
faire attendre le photographe. Bob, appelé aussi Mimi
par sa maîtresse Dany Morsilli, est aussi et surtout un
miraculé.

« Il doit avoir
un GPS
dans la tête ! »
Le 11 mai, on l’embarque lui
et son voisin de panier (Fifi,
l e Yo rk s h i r e d u c o u pl e )
pour un dimanche à la campagne dans la maison de
famille à Pusignan, à deux
pas de l’aéroport Saint-Exup é r y. « C o m m e i l a v a i t
beaucoup plu, j’ai voulu
profiter du soleil et je l’ai
tout de suite lâché », explique sa maîtresse. Bob, pas
fou, a pris la poudre
d’escampette, a vadrouillé à
Pusignan mais est revenu à
la nuit tombée comme tout
bon matou qui se respecte.
L e l e nd e m a i n, l e f i l s d e
Dany lui ouv re la por te.
« Au moment de repartir

pour Villeurbanne, il avait
disparu. Je me suis dit qu’il
allait rentrer tout seul. ».
Ma i s Bo b t r op e xc i té a u
milieu des herbes folles, a
oublié l’heure. Passer des
trottoirs villeurbannais à la
verte prairie (et à ses souris
tout aussi vertes), lui a fait
perdre toute notion du
temps… Depuis son fief de
la rue Magenta, Dany Morsilli s’inquiète. « Il peut disparaître deux-trois jours
m a i s p a s d av a n t a ge . E n
pl u s , j e ne l u i av a i s pa s
remis son collier ». Elle placarde des affichettes dans
les commerces de Pusignan
et passe même une annonce
sur Internet.
Et le 13 juin, miracle. Dany
Morsilli entend un miaulement familier dans son
jardin de Villeurbanne
proche du Totem. Bob le
fugueur est revenu et la
nargue de ses yeux verts. Un
peu égratigné (mais Dany a
vu pire), un peu ébouriffé,
le poil terne et moins dodu
qu’à l’accoutumée. Le vétérinaire, consulté, dit sa surprise et son bonheur de voir
le chat plutôt bien vaillant
après un tel périple. Car
l’animal a parcour u (s’il
s’est limité à la ligne droite)
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La nouvelle star
Bob le chat était très attendu
par tous ceux qui avaient
l’habitude de le voir quotidiennement. A droite, sa
maîtresse Dany Morsilli.

une vingtaine de kilomètres. Depuis, il passe son
temps à dormir. Sa maîtresse le couve du regard toute
la journée car Bob a l’habitude de déambuler de la
maison aux locaux professionnels de Dany Morsilli

qui sont sur le même site.
Sur une porte, une pancarte
avertit le personnel :
« Pensez au chat ». Traduct i on : re gard e z d e r r i è re
vous avant de quitter une
pièce.
Depuis son épopée, Bob a
aussi quelques frayeurs, il
s’affole au moindre bruit. Il
a quand même repris ses
promenades villeurbannaises avec Fifi, le Yorkshire.
« Quand je les sors, Bob fait
ses besoins dans le caniveau

comme Fifi. Il est vraiment
particulier et très différent
des autres chats que j’ai eus.
C’est un citadin mais qui
n’aime pas la solitude. Il
n’est pas indépendant
comme les autres. Il reste
toujours avec nous. Comment a-t-il réussi à revenir ?
Il doit avoir un GPS dans la
tête ! ». GPS ou pas, Bob
pourra à sa prochaine escapade, montrer le chemin à
Fifi… ■

Annie Demontfaucon

QUESTIONS A SANDRINE OTSMANE
Comportementaliste pour chats et chiens

« Qu’il ait parcouru cette distance
ne m’étonne pas »

Infographie Le Progrès

Pour regagner le domicile familial situé près du Totem à Villeurbanne, le chat fugueur a dû passer par des routes à grande circulation. On ne sait s’il a traversé la Rocade et le Boulevard périphérique ou s’il a pris des chemins détournés ce qui de fait, allonge la
distance parcourue. Chat de ville, il avait l’habitude de marcher
sur les trottoirs à moins qu’il n’ait préféré la voie des airs. Bob
n’est pas le seul à accomplir des miracles. En Russie, un autre
matou a parcouru 70 kilomètres pour retrouver son maître qui
avait déménagé en Sibérie orientale. Une minette nommée Holly,
disparue en Floride, a réussi à regagner le domicile de ses maîtres
situé à plus de 300 kilomètres. Plus fort : Gaston a parcouru 513
kilomètres pour revoir sa maîtresse, partie du Havre pour La
Charente.
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Comment expliquer que
ce chat ait pu retrouver
le domicile de sa maîtresse ?
Le chat laisse des marques
visuelles (qu’on appelle des
griffades) ou olfactives. En se
frottant, il dépose une substance chimique. Dans cette
affaire, il faut que quelque
chose l’ait guidé olfactivement pour qu’il prenne la
bonne direction. Ce peut être
l’odeur d’un autre chien. Le
monde olfactif de l’animal est
difficile à comprendre et à
maîtriser pour nous
humains. Il y a encore beaucoup de découvertes à faire.
Mais ce chat a parcouru
le trajet aller en voiture…
On peut aussi imaginer qu’un

humain l’ait rapproché
inconsciemment de son
domicile. La personne a pu
vouloir récupérer ce chat
errant et l’a emmené dans
l’agglomération lyonnaise
puis l’animal s’est enfui pour
retrouver ses maîtres. On ne
dispose pas de tous les paramètres.
L’âge du chat et le fait
qu’il ne soit pas castré ontils une importance ?
Il a quatre ans, c’est un
animal adulte et mature. Non
castré, oui, c’est capital. Un
chat non castré étend son territoire bien plus largement
qu’un castré qui reste dans un
cercle de 2 km. De plus ils ont
une urine à l’odeur forte et

tenace. Ils
marquent à la
verticale, en Photo DR
hauteur. Ce
sont des chats qui explorent
leur territoire et sont capables de faire 10 km autour de
chez eux surtout s’ils sentent
une femelle en chaleur. Il a
pu développer des marquages loin de chez lui. Dans ces
conditions, qu’il ait parcouru
20 km ne m’étonne pas. Les
animaux qui sortent, sont
débrouillards. Ils savent
gérer les dangers de la circulation. Mais il a eu quand
même beaucoup de chance
de rentrer sain et sauf. Il
devait être extrêmement
attaché à ses maîtres. ■
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