
 

©Chaîne Bleue Mondiale 

 

 
 
 
 
 
 

MOLLY, petite crevette au caractère bien trempé ! 

29 septembre 2020, fin de matinée, je reçois un appel pour un chaton en détresse. Une amie 
court immédiatement à sa rescousse !  

Sur place, elle découvre un minuscule chaton d’à peine 2,5 
semaines complètement trempé sur un bac à compost. Il n’y avait 
pas de trace de la maman ! Mon amie enrobe le chaton tout 
tremblant dans un plaid bien chaud et se met en route pour le 
ramener chez moi. Un coussin chauffant et un biberon de lait 
maternisé l’attendaient déjà. Arrivée à la maison, je découvre une 

minuscule petite boule de poils avec de beaux yeux grand ouverts. 
Je lui présente le biberon et elle avale le lait goulument. Vient le 

moment de la pesée, la balance indique 295 gr ! Nous sommes en présence d’une graine de 
championne, catégorie poids plume ! Après un bon massage de son petit ventre et anus 
(avec un peu d’ouate et eau tiède) afin d’activer la digestion et surtout évacuer les selles et 
urines, elle s’endort dans son nid douillet. Dans la nature, une maman chatte lèche 
beaucoup ses bébés pour les aider à évacuer. Molly n’a pas sa maman; nous devions placer 
les gestes indispensables pour ses fonctions vitales. 

Deux heures plus tard, la faim la tiraille et elle nous chante la chanson « miam-
miam ma mia ». Et me voilà repartie pour un nouveau biberon. Pendant 2 semaines, les 
biberons, les massages et les changements d’alèzes battent leur plein... nul doute, me voilà 
« l’heureuse maman d’un mini pot d’échappement muni d’un haut parleur ». Le lait seul 
n’était pas assez consistant pour elle; j’ajoutais de la pâtée baby mousse au lait. Bien 
qu’appréciée, cette recette a été très vite délaissée. 

Elle avait une nette préférence pour la baby mousse. Etant encore trop petite pour manger 
seule, je diluais la mousse dans de l’eau chaude pour en faire une crème qu’elle avalait en un 
clin d’œil. Mademoiselle, fine connaisseuse de bonnes choses, voulait ses biberons bien plus 
concentrés. Je passe alors à une purée onctueuse (baby mousse avec juste un peu d’eau 
chaude pour tiédir ses repas). Whaouuu, j’ai gagné l’épreuve « Master 
Chat » ! Ma potion magique avait un succès fou ! La purée étant trop 
consistante pour passer par la tétine du biberon, j’utilisais une 
seringue qui permettait un débit plus important. 

Enfin !!! nous avons trouvé la vitesse de croisière pour alimenter ce 
petit ogre. À chaque repas, elle avalait 2 seringues (de 5 ml), après 3, 
puis 4, etc pour en arriver à 6 et même plus. Pas de doute, la petite 

crevette avait un pouvoir de stockage spectaculaire et lorsque le 
service n’allait pas assez vite à son goût, elle pédalait nerveusement 
avec ses pattes pour accélérer le rythme.  

Le service repas assuré par l’humaine laissant à désirer par sa lenteur, le 13 octobre, 
mademoiselle décide de s’alimenter toute seule comme une grande. Ppfftt, on est jamais 
aussi bien servi que par soi-même Ses premiers repas étaient assez comiques, elle plongeait 
sa tête dans la gamelle et en même temps elle pétrissait sa mousse, exactement comme font 
les chatons lorsqu’ils tètent pour faire monter le lait dans les mamelles. Bien entendu, elle 
répandait de la mousse partout avec ses petites pattes.  

Image 2 
Molly, pendant ses repas. Je 
devais être très rapide pour 

suivre son rythme. 

Image 1 
Molly, le jour de son arrivée 
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Afin de lui offrir un confort optimal, j’ai aménagé ma baignoire 
avec des zones pour chaque activité (coin repas, coin dodo et 
minuscule bac à litière). Afin qu’elle ne prenne pas froid, le fond de 
la baignoire était tapissé d’alèzes et la salle de bains surchauffée. 
Un petit paradis tropical s’off rait à elle ! Il ne manquait plus que 
les palmiers et cocotiers. 

Au fil des jours, elle commençait à gambader maladroitement et 
jouer avec tout ce qui se trouvait à sa portée. Elle était tellement 
dodue qu’elle roulait sur elle-même. Sa prise de poids était 
régulière ce qui signifiait une bonne croissance. Les jours passent 
et Molly grandit de plus en plus ; elle commence à grimper et 

sauter; nous sommes alors passés au parc à chatons beaucoup plus 
spacieux et surtout avec plus de jeux afin qu’elle dépense son 
énergie. 

Un jour, elle refuse de manger, je me suis dit qu’elle était peut-être rassasiée et je n’ai pas 
insisté mais au repas du soir elle refuse de nouveau. Ce n’était pas normal ce refus de 
s’alimenter ! Je prends sa température et en effet, Molly n’était pas bien. Elle avait près de 
39,5° et une petite diarrhée. 

Le lendemain, direction chez la vétérinaire, température toujours anormale ! Elle avait 
déclaré un coryza mais la diarrhée nous inquiétait; des tests supplémentaires sont réalisés. 
10 jours de médicaments suffirent pour venir à bout de ce vilain virus. Elle n’aimait pas son 
médicament mais je ne lui laissais pas le choix. Dès le 2e jour de traitement, son état de 
santé s’est nettement amélioré ; elle a retrouvé son appétit et son dynamisme. J’étais 
rassurée de l’évolution. Depuis son arrivée, elle avait triplé son poids ; son parc était devenu 
trop petit pour elle. Elle avait besoin de dépenser son énergie dans un espace plus grand. Me 
voilà partie pour acheter une extension du parc actuel mais impossible de se la procurer 
pour cause de rupture de stock. 

Je passais chez une amie et lui ai parlé de la situation et immédiatement elle me propose de 
prendre Molly en famille d’accueil. Le lendemain, nous partons en voyage vers la nouvelle 
destination de vacances. Arrivée sur place, nous constatons que l’hôtel est plutôt très chic; 
Molly a droit à la suite royale et peut enfin se dépenser à volonté. Sur place, elle découvre 2 
autres petits colocataires BAILEY, adorable petite chatte de 2 ans et CHARLIE, magnifique 
chaton de 8 mois. 

 

Image 4-Bailey (gauche) et Charlie (droite) 

 

Image 3-18 décembre 2020 
Molly a bien grandi 
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Petit historique concernant Charlie : 
il avait été recueilli par une petite fille lorsqu’il était chaton (2,5 mois) ; Il a été trouvé sur 

un chemin de campagne seul et atteint d’un sévère coryza. La petite fille a ramené le 

chaton à sa maison et sa tante me l’a confi é pour le soigner. 

 

Dès que Charlie rencontra Molly, le coup de foudre fut immédiat ! Il ne veut plus quitter la 
suite royale. Les yeux de Charlie pétillent de joie et il manifeste son amour à Molly mais 
celle-ci est sourde à ses appels et elle joue la Diva pendant que Charlie se languit. Charlie est 
très patient et sait qu’il finira par conquérir le cœur de cette petite pin-up prétentieuse. 

Un membre de la famille d’accueil manifeste son souhait pour adopter Molly mais c’était 
sans compter sur l’amour indéfectible qui lie Charlie à Molly et de surcroit l’amour que 
Cindy, la famille d’accueil, voue à cette petite boule de poils. En tout cas, elle sait se faire 
aimer ! 

Après concertation, Molly reste définitivement au sein de la famille. 
C’est le bonheur pour Charlie qui adore jouer avec elle ainsi que pour 
celui de ses maitres qui débordent de tendresse pour leurs petits 
protégés. Charlie et Molly sont devenus inséparables. Ils ne se lassent 
pas des heures de jeux. Quel bonheur de voir des animaux heureux au 
sein d’une famille aimante. 

Tant Charlie que Molly avaient commencé leur vie de façon misérable 
et les voilà dans une famille aimante et aux petits soins pour eux. C’est 
sûr qu’un Ange Gardien a veillé sur eux. Bailey, quant à elle, préfère 
passer ses journées à se balader dans le jardin, chasser ou faire des 
siestes loin des 2 petits turbulents. Elle a eu la chance d’avoir été 
élevée par sa maman au sein d’une fratrie; c’est probablement grâce à 
cela qu’elle a développé un caractère très indépendant. 

Grâce à Molly qui s’est installée dans son luxueux centre de vacances doté d’un excellent 
restaurant gastronomique 5* (pas encore côté au guide « Michalin » mais ça ne tardera pas), 
l’autre adoptant a maintenu son souhait d’accueillir un chaton. Nous lui avons présenté 
d’autres chatons et la magie a encore opéré ! Voilà une nouvelle double adoption qui se  
confirme. 
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ROCKET (nourri au biberon également) et SALEM sont adoptés ensemble. Leurs jeunes 
maîtres sont aux petits soins pour eux. Ces 2 chatons ont également connu un départ 
misérable dans leur vie mais tout a été mis en œuvre pour les sauver (nourriture de bonne 
qualité et surtout les soins par la formidable vétérinaire Christel qui répondait présente 
même en soirée et jours fériés). 

 

Image 5-Rocket savoure son confort et Salem fait de l’escalade 

Merci Christopher et Amandine de prendre soin de Rocket et Salem et leur offrir votre 
protection tout au long de leur vie. 

Merci Cindy et Bruno d’avoir accueilli BAILEY et les 2 petits rescapés CHARLIE et MOLLY. 

Belle et longue vie à vous tous mes adorables petits poilus ! 

Nous, les bénévoles, ne ménageons pas nos efforts pour les sauver mais nous avons besoin 
d’adoptants responsables pour prendre le relais et par la même occasion laisser la place à de 
nouveaux animaux en détresse. 

Une fois de plus, ce récit vous témoigne de l’importance de votre générosité afin que nous 
puissions continuer à sauver des animaux. Sans votre aide, nous ne pourrions pas faire face 
aux énormes frais vétérinaires et alimentaires engendrés par tous ces sauvetages.  

MERCI POUR EUX.  

Enza, Bénévole CBM 


