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BANDIT, CE PETIT BATTANT ! 
 

Le 17 avril, en début de journée, une amie m’appelle pour me signaler la présence 
d’un chaton très mal en point. Il se trouvait seul dans le jardin de personnes âgées. Je 
me souviens très bien de ce matin-là, il faisait très frais. Si ce petit trésor avait passé 
la nuit dehors, il devait être frigorifié… Sans perdre une seconde, je demande à mon 
amie de conduire immédiatement l’animal chez ma vétérinaire. 
Il reçut rapidement les premiers soins. Le chaton souffrait d’un 
sévère coryza (voies respiratoires et yeux encombrés de 
matières purulentes). Après un premier nettoyage, la vétérinaire 
m’appelle pour m’annoncer que le chaton semblait être plus 
apaisé.  

Ma journée de travail terminée, je passe chez la vétérinaire afin 
de reprendre la petite boule de poils. Sur place, je découvre une 
petite misère si maigre (à peine 550 gr) et si fragile que je 
doutais qu’il s’en sorte. Nous voilà à la maison. Je lui prépare un 
nid bien chaud et douillet dans une grande cage de convalescence. Je l’installe avec 
tout ce dont il a besoin (pâtée, croquettes, litière et jouets). Malgré ses problèmes 
respiratoires, le chaton mange de bon appétit (ce qui me réjouit très fort car un 
animal qui mange est très bon signe). Par contre, il n’a même pas regardé les jouets, il 
s’est installé dans son petit panier et s’est endormi.  

Le lendemain, j’examine le chaton plus en détails et je 
remarque que ses problèmes respiratoires sont très étranges 
(la peau de son cou se gonflait lorsqu’il respirait, comme si l’air 
passait sur le côté de sa trachée). En l’observant et en le 
manipulant doucement, je remarque des blessures au niveau 
de son cou. Je décide alors de le conduire chez un autre 
vétérinaire pour avoir un 2e avis. Ce dernier me fait remarquer 
que les blessures bien symétriques seraient dues à un objet 
contondant. Manifestement, le chaton aurait été blessé 
intentionnellement par une mauvaise personne. Les anneaux 
du cou avaient été désolidarisés, ce qui laissait passer l’air sous 
la peau. Je comprends tout à coup sa peur d’être manipulé par 

un humain. Sa mésaventure passée ne doit pas l’aider à être apaisé et serein. 

Bien que l’état général du chaton s’améliore de jour en jour, le problème respiratoire 
restait inquiétant. A plusieurs reprises, j’ai dû le conduire en urgence à la Clinivet 
pour détresse respiratoire. Il était installé dans un caisson à oxygène pour le 
stabiliser. A chaque grosse crise qui se manifestait (bien souvent tard en soirée ou 
pendant la nuit), je partais directement à la Clinivet.  

 

Image 1-18 avril 
Photo prise le lendemain de 
son arrivée à la maison. 

Image 2-18 avril 
Sur cette photo, on voit les 
blessures au niveau du cou. 
Une blessure similaire se 
trouvait de l’autre côté de son 
cou. 
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Mon angoisse était à son plus haut point ne sachant pas si j’allais rentrer seule ou 
accompagnée de ce petit trésor à la maison. Les semaines passent et l’état général du 
chaton s’améliore de plus en plus mais le problème respiratoire reste toujours 
présent ! Combien de temps faudra-t-il pour qu’il guérisse définitivement ? Va-t-il 
guérir complétement ou rester avec ce handicap ? Que de questions empreintes 
d’incertitudes !!! 

Un bon mois après son arrivée à la maison et quelques centaines de grammes 
emmagasinés, notre adorable chaton commence à devenir plus fort. Lors d’une visite 
chez la vétérinaire, Monsieur se montre de plus en plus « féroce ». Lorsqu’on essaye 
de l’ausculter, il ne supporte pas être tenu et immobilisé. Suite à cela, la vétérinaire 
lui dit … « mais tu es un vrai petit BANDIT toi » … C’est comme cela que nous avons 
baptisé ce petit miraculé.  

Les semaines passent et notre adorable BANDIT devient de plus 
en plus beau et plus fort. Mon amie Isabelle, qui vient 
régulièrement à la maison pour câliner les animaux sortis de la 
misère, s’était donné un objectif : lui faire oublier sa 
mésaventure du passé et lui apprendre à apprécier les 
caresses… Pari gagné !! Isabelle a réussi à le blottir dans ses bras 
où il s’est endormi en toute confiance.  

Après 4 mois passé en cage de convalescence, notre petit trésor 
est prêt à explorer un espace plus grand, je décide de l’installer 

dans mon bureau en compagnie d’un autre chaton. Et voilà que les deux compères 
commencent à s’amuser et jouer ensemble. Je reste toutefois très attentive à Bandit 
car son problème respiratoire était toujours présent.  

Six mois de bons soins à la maison sont passés. BANDIT a trouvé des adoptants en or. 
Un jeune couple intéressé par des animaux qui ont connu une vie de galère. Déjà 
propriétaire d’une magnifique petite chatte blanche appelée HERMINE qui elle-même 
avait connu la misère, les adoptants étaient décidés à accueillir un deuxième rescapé. 
Ils ont été bien informés du passé de BANDIT ainsi que sa fragilité respiratoire et 
après mûre réflexion, ils ont décidé de l’adopter.  

Le 1er octobre, BANDIT arrive dans sa nouvelle maison. Les présentations sont vite 
faites et Bandit prend rapidement ses repères et s’installe 
confortablement dans sa nouvelle demeure. HERMINE, sa 
colocataire, n’est pas enclin à partager « ses humains et son 
territoire » et n’hésite pas à lui faire comprendre ! Tout le 
cinéma d’une magnifique nana à poils blancs ne perturbe en 
rien notre BANDIT qui a réussi à se faire accepter ! Quelques 

jours plus tard, ils sont devenus copains. (ppfftt ! Quand on 
est un magnifique chippendale roux, on a toutes ses chances 
de conquérir le cœur de la belle Hermine).  

Image 3-20 mai 
Il s’endort dans les bras de 
mon amie ! 

Image 4 Octobre 
Tout juste arrivé dans sa nouvelle 
maison, Bandit se sent déjà chez lui ! 
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Haaa voilà, finalement la vie à deux c’est tout de même plus marrant… Et les bêtises 
ont une meilleure saveur ! Bandit se défoule comme un fou, il court partout et prend 
toute la maison pour une vaste plaine de jeux équipée d’un circuit de Formule1. 
Même les escaliers forment un immense mur d’escalade pour son plus grand 
bonheur. Quelle joie de savoir ce bout de chou récupérer et devenir si beau. 

Aujourd’hui, BANDIT pèse 3.4 kg et adore déguster la 
bonne nourriture (tant que ça reste sa marque favorite, 
il est assez conciliant). Il est resté fragile au niveau 
respiratoire. Dernièrement, pour le grand bonheur de 
ses maitres, ils ont accueilli leur premier bébé et toute la 
famille est restée unie. 

Amoureux de leur bébé, les adoptants restent tout aussi 
attentifs à leurs animaux. L’expression « un panier en 
or » prend tout son sens ! Merci à Marie et Kevin pour 
cette belle adoption. Je vous souhaite tout le bonheur 

du monde avec votre magnifique famille ! 

Les sauvetages bien souvent accompagnés de lourds frais vétérinaires ne sont 
possibles que grâce à vos dons ! 

Merci du fond du cœur pour EUX.  

Enza Bénévole CBM 

Image 5  
HERMINE ET BANDIT, un bonheur 

partagé ! 


