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SHERLOCK, le petit miraculé 

Le 18 mars 2019 en matinée, je reçois un appel d’urgence… Un chaton d’à peine 3 
mois vient de se faire renverser par une voiture.  

Heureusement, Mélanie, son Ange Gardien (qui n’était que de 
passage et ne connaissait rien à la région) s’arrête 
immédiatement pour lui venir au secours. Une dame avait 
déjà pris le chaton dans ses bras lorsque Mélanie arrive près 
de lui. La dame, qui était déjà au tel avec son veto, explique 
qu’elle ne veut prendre aucun frais à sa charge ; son veto 
acceptait de l’euthanasier gratuitement et sans autre 
tentative pour le sauver. Mélanie s’est opposée fermement à 
cette alternative honteuse et absurde et lui a donc repris de 
suite le chaton des bras, que la dame ne parvenait de toute 
façon pas à « maîtriser ». Dès qu’il fut dans les bras de 
Mélanie, Sherlock s’est calmé immédiatement, il tremblait de 

froid et était évidemment en état de choc, Mélanie l’a emmitouflé dans son écharpe. 

Heureusement, lors de ma campagne pour la stérilisation des chats errants, j’avais 
laissé mon numéro de téléphone à une habitante de la rue qui s’empressa de le 
donner à Mélanie. Sans perdre un instant, elle m’appelle et explique la situation. Je 
lui donne l’adresse de mon vétérinaire et fonce immédiatement pour les premiers 
soins. Les voisins ont donné une caisse en carton et un essuie pour que le trajet en 
voiture se passe le plus confortablement possible pour le chaton.  

Après auscultation et radios, le vétérinaire constate que le chaton souffre d’une 
fracture du bassin et également du tibia d’une patte arrière ! Pour un chaton si 
minuscule et très maigre la situation était en effet critique ! Envisager une chirurgie 
lourde était presque impossible. Ses os étaient si fins qu’on ne pouvait pas poser de 
broches. Le vétérinaire se souvient que par le passé d’autres chatons se sont remis de 
fractures similaires sans leur imposer une chirurgie lourde. Nous mettons donc en 
place un traitement pour soulager ce petit bout de chou. 

S’en suit un long traitement de plus de six semaines. Nous donnerons tout afin de le 
sauver. Persévérance, courage, patience et beaucoup d’amour sont au rendez-vous. 

 Règle n°1 - repos obligatoire : Le chaton a été placé dans une cage de 
convalescence assez grande pour bénéficier de tout le confort mais assez 
petite pour l’obliger à se reposer. 

 Règle n° 2 - administrer la bonne dose de médicament et calmant : Le chaton 
reçoit scrupuleusement les doses de médicaments prescrites par le vétérinaire 
afin de lui offrir un confort médical optimal. 

 Règle n° 3 - offrir une très bonne alimentation : Bien entendu, ce petit trésor 
a reçu de succulentes pâtées et croquettes pour booster sa santé. 

Image 1 Le 18 mars 2019 
Sherlock à son arrivée à la 
maison, le jour de son accident 
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Il avait bon appétit, il dévorait ses pâtées à une vitesse éclair ! C’est bon signe... On 
reste optimiste ! Son bassin fracturé l’empêchait de se tenir sur ses 4 pattes et il 
rampait pour se mouvoir. Malgré les efforts qu’il devait fournir pour se déplacer, 
Sherlock allait dans son bac à litière comme un grand. 

Après 8 jours de repos, Sherlock commence à se 
mettre délicatement sur ses 4 pattes et à marcher ! Je 
n’en croyais pas mes yeux de le voir déjà debout. Il 
commence à s’exercer progressivement à la marche et 
apprécie les jeux qui lui sont offerts. C’était avec une 
grande joie que je le regardais évoluer de jour en jour 

et je savourais sa victoire ! Il était voué à une vie 
tellement misérable. 

Je récapitule les règles essentielles à son bon 
rétablissement : règle 1 = repos, règle 2 = bonne dose de calmant ! 

Et comme vous le savez tous, les chats ne respectent aucune règle ! 
Un soir, lors d’une de mes nombreuses séances d’observation et 
d’admiration, il a décidé de ne plus suivre la règle n°1. Le 22 avril 
2019, je vois ce petit chenapan grimper aux barreaux de la cage 

comme un petit singe ! « Héééé toi ! Mais qu’est-ce que tu fais 
accroché là-haut ! Tu es encore trop fragile et c’est beaucoup trop 
tôt pour refaire le remake de King-Kong ! Allez, descends de là ! » 

Il me regardait avec ses magnifiques yeux et était si fier de ses 
pitreries. Ses yeux pétillaient de joie et les miens de bonheur de le 
voir en forme mais en même temps j’avais peur qu’il se fasse mal. 

 

A tous les coups, il me faisait craquer avec sa petite bouille d’amour ! Comment 
résister au charme d’un tel Don Juan félin ? Le gronder ? Non, il ne comprendrait rien. 

Donc, le lendemain, nouvelle concertation avec le vétérinaire pour lui expliquer les 
exploits du mini singe. Nous diminuons la dose de calmant afin qu’il puisse réaliser sa 
fragilité au travers de la douleur s’il force de trop. Durant toute la période de 
convalescence, nous avons adapté le traitement suivant son évolution. 

Le 29 avril 2019 (soit 42 jours – exactement 6 semaines après son accident), Sherlock 
pète la forme. Il joue comme un petit fou dans sa cage devenue trop petite pour 
peaufiner ses compétences d’escaladeur et footballeur. Vu l’énergie débordante de 
ce mini fauve, mon amie Isabelle me propose d’accueillir Sherlock dans sa maison où 
il aurait une pièce plus grande et confortable pour défouler son énergie et par la 
même occasion remuscler ses pattes. 

 

 

Image 2 
Huit jours après son accident, Sherlock se 
met debout sur ses 4 pattes. 

Il est instable mais courageux !! 

Image 3-22 avril 2019 
Sherlock en plein 
exploit d’escalade ! (le 
flash accentue cette 
couleur roussie du poil 
très négligé) 
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Début mai 2019, le voilà arrivé dans son nouveau « centre d’entrainement » pour le 
grand bonheur d’Isabelle car je sais que secrètement 
elle était tombée amoureuse de Sherlock ! Anne, sa 
future maman adoptive avait suivi toute l’évolution 
de Sherlock depuis sa prise en charge. Elle lui rendit 
visite pendant son stage d’entrainement chez Isabelle 
et le coup de foudre se confirme ! Pfftt, encore une 
autre femme tombée amoureuse du Don Juan Félin ! 

Je vous le dis, ce chaton fait craquer toutes les 
femmes qui croisent son regard ! 

Le 13 mai 2019, Sherlock a été accueilli dans sa famille définitive dans laquelle il est 
choyé comme un prince. Merci Anne, Renato et Yorick de lui avoir ouvert votre cœur 
et votre foyer pour le plus grand bonheur de cette arsouille. 

Un parcours chaotique mais un dénouement heureux pour ce chaton errant, 
famélique et négligé. Son ange gardien l’a sauvé et Anne lui offre la plus belle vie. 
Sherlock a instauré un petit rituel tendresse : tous les soirs, il s’installe sur les genoux 
de Anne pour lui léchouiller les joues et menton et en prime il associe ces moments 
avec son vaste répertoire de « mélodies ronrons ». Cependant, ses colocataires 
félines Shiva et Chanel n’ont pas droit à tant de tendresse de sa part, monsieur 
préfère réserver l’exclusivité à ses humains. 

    

Image 5-19 janvier 2020 
Sherlock dans toute sa splendeur. Dans sa nouvelle maison auprès de sa famille définitive, Sherlock savoure son confort 

Par la suite, son frère jumeau a également été recueilli et mis en sécurité. Toute la 
collectivité de chats où Sherlock est né a été stérilisée. De nombreux abris ont été 
placés et les animaux sont nourris quotidiennement pour leur éviter de prendre des 
risques en cherchant de la nourriture ailleurs.  

Comme vous pouvez le lire à travers mes récits, chacun des sauvetages n’est possible 
que grâce à vos dons. 

Merci pour eux !! Nous continuons à nous battre pour eux.  

Enza, Bénévole CBM 

 

Image 4 Début mai 2019, chez Isabelle. 
Une grande pièce et plein de jeux rien que 
pour lui 


