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28 avril 2021 

Prise en charge de 3 chatons nés dans un chenil abandonné au fond d’un jardin. Deux des 
chatons présentaient des morsures (probablement de rats) très infectées sur leur tête, dos 
et une des blessures se situait près de la jugulaire ce qui mettait en péril la vie du chaton. 
Dès qu’elle a eu écho de leur existence, une dame au grand cœur a immédiatement couru à 
leur secours. Ils ont été rapidement pris en charge par le vétérinaire qui a soigné les plaies. 
Après de nombreux jours de soins et d’antibiotiques, les chatons ont retrouvé la forme. Ces 
chatons sont devenus magnifiques et coulent des jours heureux auprès de leur sauveuse. 

 

17 août 2021 

Chat roux trouvé avec une blessure infectée et remplie d’asticots au niveau de son épaule. Il 
a certainement erré dans cet état longtemps avec les souffrances que cela a pu lui 
occasionner. Cette petite bête a également été trouvée par la même dame qui a sauvé les 
chatons ci-dessus. Lui, également, coule des jours heureux auprès de sa sauveuse. 
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Mars 2020 / novembre 2021 

En mars 2020, ce chaton avait été diagnostiqué souffrant d’un typhus. Il a été rapidement 
pris en charge par une vétérinaire qui lui a promulgué d’excellents soins et il s’est 
parfaitement rétabli. Voici sa photo aujourd’hui (novembre 2021). Il adore se prélasser dans 
le sofa et toutes les positions semblent lui convenir. 

 

19 septembre 2021 

Prise en charge à 22:30 de deux chatons souffrant d’un sévère coryza. Leurs miaulements 
ont alerté les voisins qui se sont empressés de les mettre en sécurité. La personne qui me les 
a apportés a gardé précieusement mon numéro de téléphone depuis plus une dizaine 
d’années et voilà que ce soir, comme par miracle, j’ai répondu à son appel à l’aide. Par le 
passé, j’avais déjà aidé cette personne à stériliser une collectivité de chats errants dans son 
jardin ; heureusement qu’elle a gardé mon numéro ce qui a permis une prise en charge 
rapide de ces 2 petites boules de poils. Cette personne n’a pas hésité à faire des kms pour les 
conduire chez moi où ils ont reçu les premiers soins, un biberon et puis se sont endormis au 
chaud. 

Bien que tout se passait à merveille et que les petits prenaient bien du poids, la petite 
femelle blanche a succombé à un calicivirus foudroyant quelques semaines plus tard. 
Malheureusement, les maladies virales semblent être beaucoup plus virulentes depuis l’an 
dernier. Malgré les excellents soins promulgués par notre vétérinaire, nous n’avons pu la 
sauver. Une énorme tristesse qui nous laisse le cœur meurtri. Heureusement, le petit mâle 
roux/blanc est en pleine forme et adore jouer avec Gipsy (le chien) de la famille d’accueil. 
Une belle complicité. 
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Mai 2017 / novembre 2021 

Certains d’entre vous se souviendront de l’histoire de Pistache et sa fratrie. Pour rappel, il 
s’agit d’une fratrie de 4 chatons orphelins d’à peine 1,5 mois qui avaient été trouvés blottis 
au creux des racines d’un arbre en mai 2017. Leur maman avait été tuée par une auto. Les 
chatons étaient minuscules et à peine sevrés ; sans la présence de leur maman, leur vie ne 
tenait qu’à un fil. Heureusement, une dame nous avait alertés et nous sommes partis 
récupérer toute la petite famille. Quelques semaines plus tard, Pistache avait fait face à de 
graves problèmes de santé et grâce à la bienveillance du vétérinaire, il a été sauvé et 
aujourd’hui se porte à merveille. 

 

Image 1 
2017 : Pistache en hospitalisation sous perfusion. 2021 : Pistache encourage sa maîtresse 

24 novembre 2021 

Avant de clore cet article, je tenais à vous informer que je 
viens de trapper un gros matou errant (sauvage et bagarreur). 
Il souffre d’un début de coryza et est probablement infesté de 
parasites. Cela fait de nombreux mois que je l’avais repéré 
mais il m’était difficile de le trapper car il vagabondait dans 
tout le quartier et se réfugiait dans une série de jardins où je 
n’avais aucun accès possible. Finalement, il a pris l’habitude 
de venir manger chez moi et après quelques semaines de « 
charme alimentaire », j’ai réussi à le fidéliser et avec un peu 
de ruse, il a été capturé aujourd’hui et emmené 
immédiatement chez le vétérinaire. Il vient d’être castré et 
pucé et restera en hospitalisation chez le vétérinaire quelques 

jours afin que son traitement soit le plus efficace possible. Il sera également déparasité. Une 
fois, la convalescence terminée, il retournera sur son terrain avec, en prime, un super abri en 
frigolite pour qu’il puisse s’y abriter et passer ses nuits au chaud. Rassurez-vous, je ne lui 
demanderai pas un loyer excessif, juste 10 croquettes par mois, je pense être tout à fait 
raisonnable (hahaha). Nous sommes 2 personnes à le nourrir quotidiennement; l’autre dame 
qui le nourrit possède une serre dans son jardin et nous y installerons son abri en frigolite à 
l’intérieur. 

 


