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Chattemite  [Nom féminin]

Étymologie :  
De l’ancien français chatemite, de 
chatte, et mite qui désignait également 
le chat en ancien français populaire, 
et se retrouve encore dans des dérivés 
comme mitaine ou emmitoufler.
S’emploie rarement comme adjectif.

Illustration de la fable Le chat, la belette et le 
petit lapin. Gravure de Jean-Jacques Grand-
ville (1837) Bibliothèques de Nancy

Moi j’aurais honte à ta place ! - Continue, 
mon cher ami, ... Est-ce que tu crois qu’on 
ne te connaît pas, malgré ta mine de chatte-
mite ? (Émile Louis Duranty, Le Malheur 
D’henriette Gérard, à Paris chez G. Char-
pentier, 1879, page 339)

(Familier) (Vieilli) : Hypocrite qui 
affecte, pour tromper, un air doux, 
humble et flatteur.

Des manières chattemites (Honoré de Balzac, 
Le Cabinet des antiques, 1839, p.69).

« Oui, reprit Aristide, (...) tu devrais être 
modeste et même rester cachée. Pas du 
tout, tu fais la princesse avec tout le monde, 
et surtout avec ton père et ta mère. Est-ce 
que tu crois qu’on ne te connaît pas, mal-
gré ta mine de chattemite? Est-ce qu’on ne 
sait pas que tu es une égoïste, sans cœur, 
que tu ne cherches qu’à te poser comme les 
actrices. (...) » (Louis Edmond Duranty, Le 
Malheur d’Henriette Gérard, (1860, p.270).

Chat faisant la chattemite (Photo du net)

Elle se répétait avec délices « c’est ... La 
voix avait une inflexion fausse et chattemite. 
(Léon Daudet, Le cœur et l’absence : roman 
du temps de guerre, 1917, page 39)

Rapportons-nous, dit-elle, à Raminagrobis.
C’était un chat, vivant comme un dévot ermite,
Un chat faisant la chattemite,
Un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras,
Arbitre expert sur tous les cas.
(Jean de La Fontaine, Le chat, la belette et le 
petit lapin, Livre VII, fable 15, 1678)


