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Depuis les origines de la domestication jusqu’aux vedettes
d’internet, cette fascinante série documentaire explore le lien
unique qui unit humain et chat, pour le meilleur et pour le pire.
Avec plus de 200 millions de propriétaires, le chat domestique est
aujourd’hui l’animal de compagnie le plus répandu de la planète. Et
tout semble indiquer qu’il vient d’entrer dans son ère de gloire.
Pendant que les vidéos de chats sont parmi les plus regardées sur le
web, toutes catégories confondues, les espaces et ressources qui
leur sont dévoués au sein de la société semblent aussi innombrables
qu’improbables : hôtel, chauffeur, hôpital dernier cri, ligne de
vêtements, musée, régime paléo, festival de films, etc... Et la
popularité en ligne de ces chats-célébrités a rapidement fait
augmenter la valeur d’une industrie de plusieurs milliards de dollars.
Pourquoi s’en étonner ? Après tout, nous avons biologiquement créé
les chats sur mesure pour être l’objet de notre affection.
En remontant aux origines de la domestication, depuis la préhistoire
jusqu’à nos jours, nous tentons d’expliquer la raison de cet
attachement et nous nous attardons aux impacts positifs et négatifs
de celui-ci dans nos vies.

Du Canada à Paris en passant par le Mexique et les États-Unis, ce
documentaire nous mène à la rencontre d’amoureux, de passionnés,
de chercheurs et de détracteurs du chat afin de nous aider à brosser
le portrait d’un animal qui, malgré sa grande popularité, demeure
encore énigmatique et méconnu à bien des égards.

