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CHIPIE, LA SUPER KITTY POIDS PLUME 

Une amie qui est infirmière à domicile me signale plusieurs chatons dans le jardin 
d’une dame âgée. Le 22 juillet 2019, je me rends au domicile de cette dame et en 
effet, je trouve 5 chatons très maigres qui semblent provenir de deux portées 
différentes. Leur âge est d’environ 1,5 mois pour le plus petit et 2,5 mois pour les 4 
autres chatons.  

Cette dame, de bonne volonté, donne à manger aux chats 
dans son jardin mais était manifestement dépassée par 
leur prolifération. Comme dans de nombreux cas 
similaires, les personnes n’ont pas conscience de la 
nécessité de faire stériliser les chats errants ce qui 
engendre une grande misère animale. Je décide de 
prendre immédiatement une des deux mamans et les 5 
chatons. Je laisse la deuxième maman sur place car la 
dame me dit qu’il y a d’autres chatons. Ces petites 

créatures sont atteintes de coryza, je passe donc 
immédiatement chez le vétérinaire. Nous commençons 
par promulguer les premiers soins (nettoyage des yeux et 

des oreilles, application d’un antipuces et injections pour les soigner). Dès mon 
arrivée à la maison, toute la petite famille est installée confortablement dans une 
grande cage de convalescence avec tout ce dont ils ont besoin pour leur confort. Le 
poids des chatons variait de 450 gr à 260 gr pour la plus petite que j’ai surnommée 
CHIPIE la Super Kitty.  

Malgré le traitement médical et une alimentation riche et de bonne de qualité 
adaptée à leur âge, Super Kitty ne prenait pas un seul gramme ! Je retourne chez le 
vétérinaire et après examen, tous les paramètres semblaient bons. Nous décidons de 
lui administrer un complément alimentaire pour la booster et aussi ajouter un 
biberonnage avec du lait maternisé. Super Kitty n’aimait pas du tout le lait maternisé 
et recrachait immédiatement ce qu’il lui avait été donné. Bon ! Je décide de renoncer 
au lait car manifestement cela ne lui plaisait pas du tout ! Je commence donc à 
l’alimenter de force avec une autre sorte de nourriture très légère, mais rien à faire 
ce n’était de son goût non plus. J’entame alors de grandes négociations 
diplomatiques avec elle : je lui présente une large panoplie de menus mais aucun 
n’emporte du succès ! Grrr, elle était d’une ténacité hors pair ! J’avoue que je 
commençais sérieusement à m’inquiéter pour cette petite crevette. 

Samedi 3 août 2019 vers 23h, je remarque que la maman est malade ! J’embarque 
immédiatement toute la petite famille à la Clinique vétérinaire et nous sommes reçus 
à minuit. À l’examen, la maman faisait 40,5° de température et le vétérinaire me dit 
qu’elle souffre d’un coryza (pourtant aucun signe extérieur n’était apparent) et en 
plus elle avait les mamelles complètement dures et douloureuses.  

Image 1-22 juillet 

CHIPIE à droite sur la photo.  

Elle ne pesait que 260 gr 
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J’ai immédiatement compris que le problème de Super Kitty venait du fait que la 
maman n’avait pas de lait et donc Kitty n’avait pas son apport calorique quotidien 
mais qu’en plus cette petite chipie avait un caractère bien trempé et qu’elle refusait 
de manger ce que je lui proposais. La fratrie appréciait les repas, sauf elle ! De retour 
de la clinique vétérinaire et par mesure de sécurité, je sépare la maman des chatons ; 
de la sorte, la maman pourra se reposer et être soignée tranquillement. 

Les 5 chatons sont placés dans une autre cage de convalescence avec lampe 
chauffante et une petite aire de jeux adaptée à leur énergie… et là me vient une 
idée !! Et si cette minuscule crevette aimait une « soup » d’une marque bien 
connue ? Le lendemain, je cours acheter cette fameuse « soup ». On ouvre le sachet 
et miracle, mademoiselle s’enfile la portion complète au goût poulet. Bien sûr ses 
petits frères/sœurs en profitent pour se régaler aussi. HAAA ENFIN, j’ai trouvé son 
point faible. Je retourne au magasin pour faire un énorme 
stock de soupes et bien sûr je choisis les deux goûts 
disponibles (poulet ou poisson). Mademoiselle préfère le 
poulet ; mini Kitty sait très bien ce qu’elle veut !!! « C’est 
bien Kitty, tu manges tout, je suis fière de toi mais je fais 
quoi avec les sachets aux poissons que tu n’aimes pas ? » 
« Et bien, tu les donnes à mes frères, eux ils mangent 
tout ! » ? OK ! Affaire conclue et toutes les clauses de la 

négociation dictées par Super Kitty sont acceptées dans 
son ensemble. Pff, quand vous avez à faire à une si forte 
tête alors mieux vaut accepter !  

Moi, je sautais de joie d’avoir enfin trouvé son aliment préféré pendant que 
mademoiselle se léchait les babines d’une oreille à l’autre. Vous voyez, il faut être 
très ferme lors des négociations avec les chats, surtout ne rien lâcher ; il suffit 
d’accepter tout simplement leurs désidératas dans l’ensemble et vous clôturez les 
négociations avec Brio !  

Pendant que la maman est soignée, tous les petits prennent du poids et jouent 
comme des petits fous. Notre adorable super Kitty commence à s’étoffer… C’est son 
petit ventre qui commence à grossir et elle ressemble à un petit tonneau tout rond. 
Bientôt, elle va rouler au lieu de marcher ?  

À de nombreuses reprises, je suis retournée chez la dame pour essayer de retrouver 
les autres chatons mais malheureusement impossible de les trouver. J’ai même fait le 
tour du quartier pour avertir le voisinage mais en vain ! J’ai laissé mes coordonnées  
aux riverains dans l’espoir qu’ils me contactent s’ils devaient les trouver. Je décide de 
prendre la deuxième femelle pour la faire stériliser.  

 

 

 

Image 2-30 août 
Chipie se régale avec les soupes au 
poulet et n’hésite pas à se monter 

très jouette 



 

©Chaîne Bleue Mondiale 

 

 

 

 

Les deux femelles ont été stérilisées et après convalescence complète remises dans le 
jardin de la dame qui se charge de les nourrir et qui m’a également promis de les 
laisser rentrer chez elle lors des intempéries ; pour le reste du temps, elles ont à leur 
disposition une grande remise avec des paniers pour s’y abriter. Lors de la visite d’un 
couple d’amis, fervents amoureux d’animaux, une rencontre magique s’opère entre 
Mademoiselle Super Kitty et sa future famille. Francine et Yves tombent sous le 
charme de cette petite crevette aux yeux gris-bleus et au caractère bien trempé. Kitty 
a été réservée. 

Après plusieurs semaines d’excellente nourriture et une santé 
bien solide, notre petite famille s’installe momentanément dans 
l’énorme pièce de jeux de mon amie Isabelle et dès leur arrivée le 
16 septembre 2019, les voilà occupés à tout démonter et 
redécorer à leur façon. Cinq chatons à la maison, c’est du sport de 
très haut niveau mais la patience et la bonne humeur sont au 
rendez-vous. Aline et Marion (les enfants d’Isabelle) s’occupent à 
merveille de toute la fratrie. Marion a créé un super circuit de 

dextérité physique et Aline leur réserve de tendres moments de 
câlins. Tout le monde est aux petits soins pour ces mini terroristes, 

non pas en culotte courte mais à poils ras. 

Le samedi 28 septembre 2019, Chipie rejoint sa famille définitive. 
Une magnifique grande famille où les animaux sont choyés comme 
des rois. Elle a rejoint la joyeuse troupe des splendides dont les 
membres s’appellent : Tigrou, Mousty et Cannelle pour les séniors 
de la bande, puis il y a les jeunes Picasso, Bianca, Berlioz, Figaro, 
Bagherra et bien sûr notre célèbre Chipie. N’oublions pas les 2 
magnifiques bouviers bernois Flash et Belle.  

Tous nos petits protégés que nous sortons de la rue commencent 
leur vie dans la misère mais ont la chance de trouver des familles 
en or (massif). 

 

 

Et pour clôturer ce récit en beauté, la fratrie de Chipie a eu le bonheur d’être adoptée 
en couples par 2 familles formidables. Je vous présente Billie & Gasby et Zélie & 
Jules ; ces 4 petites boules de poils font le bonheur de leur famille respective. 

 

Enza, Bénévole CBM 

 

 

Image 3-17 septembre 
Chipie s’amuse chez 
Isabelle 

Image 4-28 septembre  
Chipie s’intègre bien à 
la joyeuse bande. Bien 
qu’elle soit encore toute 
minuscule comme le 

montre cette photo, elle 
a trouvé sa place parmi 

les grands 


