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Chatterie Yunagor
Claudine Dotte
31, rue des Mûriers
93460 Gournay-sur-Marne
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D est de la couleur des nuages chargés d
pluie, cette pluie qui fertilise la terre.
Depuis lors, de nouveaux sujets ont
été importés (des États-Unis, mais aussi
de Grande-Bretagne), de nouvelles
portées de korats ont vu le jour, et de
nouvelles personnes se sont intéressées à la race. Notamment M Claudine Dotte, dont la chatterie de Yun
Agor d'Orfeny a déjà produit deux portées, et qui est actuellement en pourparlers pour importer un étalon de
Norvège.
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Une pureté à préserver
Bien que peu nombreux, ces éleveurs de korats se sont démenés
comme de beaux diables pour développer et promotionner leur poulain.
Non seulement ils ont exposé leurs
chats avec assiduité dans les manifestations félines, mais ils ont aussi créé un
club de race, joliment intitulé "Le Jardin
des Korats". Ce club, régi par la loi de
1901, est le premier club de race français à être affilié à la Cat Fanciers'
Association (et ce depuis le 8 février
1992).
Frédéric Goedert, le secrétaire du
Jardin des Korats, nous explique les raisons de cette affiliation : "La CFA est le

plus grand livre d'origines du monde,
rappelle-t-il. Mais ce n 'estpas ce gigantisme qui nous a poussés à choisir la
CFA. Nous avons été convaincus par
l'extrême sérieux a vec lequel elle protège les races, et notre affiliation nous
permet d'être actifs dans l'implantation
d'un système que nous
concevons
juste !".
Une obsession commune à tous les
éleveurs de korats : préserver la pureté
de la race. Tout korat, en effet, doit pouvoir attester de son ascendance thaïlandaise. Aucun mariage, avec aucune
autre race, n'est permise.
Le korat ayant quitté sa patrie d'origine avec des règles strictes d'élevage, les Américains s'y sont conformés, et les ont reconduites. C'est ainsi
que tout korat est aujourd'hui vendu (et
cela est valable également en France)
avec un contrat de vente et de protection, dans lequel il est stipulé : 1/ que
son propriétaire devra s'en occuper
avec amour. 2/ qu'il ne devra le faire
(éventuellement) reproduire qu'avec
un sujet de sa race. 3/ qu'il ne devra pas
le revendre. 4/ qu'il ne devra pas le
faire dégriffer, etc.
Ce contrat est censé protéger le
korat de toute "mésalliance" qui viendrait souiller sa pureté, entretenue avec
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soin depuis le XIV siècle.
Côté look, le korat est un chat tout à
fait à part. Rien à voir avec les autres
minets asiatiques, à la silhouette étirée
et au museau interminable. Le korat, lui,
est un chat de type "semi-cobby", relativement petit (environ trois kilos pour
les femelles, quatre pour les mâles). Sa
première particularité se situe au niveau de la tête, qui est dite "en forme de
cœur" : c'est-à-dire qu'on doit distinguer un cœur, et de profil, et de face.
Le nez est légèrement stoppé, le profil étant arrondi. Les oreilles sont grandes, ouvertes à la base. Les yeux sont
grands, d'un vert le plus intense possible, proche de l'émeraude. L'intensité
du vert est plus ou moins forte selon les
individus.
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De l'argent givré
Troisième particularité, peut-être la
plus saisissante : la fourrure. Courte et
serrée, sans sous-poil, sa couleur ne
ressemble en rien à celle des autres
chats gris-bleu. Gris pâle à la racine, le
poil devient plus foncé au milieu et
s'achève par une pointe argentée qui
lui confère un brillant givré. Cette extrémité argentée donne au poil du

