
Un jour, j'ai rencontré le forum
de Nadège … J'aurais pas du !
Avant, je menais la belle vie.
Je ne fréquentais que des
Forum normaux avec des
mecs normaux qui parlaient
de trucs de mecs : golf,
voitures, filles, football, etc… Bref, de tout ce
qui fait la vie normale d'un homme norma-
lement constitué. Je n'avais qu'un seul chat. Je
ne savais pas côser en html. J'ignorais tout des
couleurs des chats et des habitudes des
chonchons. Lorsque je voyais un reportage sur
les expositions de chats ou de chiens, j'étais
mort de rire. Il ne me serait jamais venu à
l'idée d'aller faire un tour sur des forums où
des filles parlent de leur passion pour des
machins avec des poils et trop de pattes.
D'abord parce que les forums de filles sont faits
pour des filles et, ensuite, parce les machins
avec du poil et des pattes, ce ne sont jamais
que des bêtes. Ca, c'était ma vie d'avant de
quand j'étais à peu près normal.

Et ta nouvelle vie, petit scarabée ?
Un enfer !!!!!!

Maintenant, je passe
mes journées à es-
sayer de faire com-
prendre à des blondes
comment mettre une
photo ou une vidéo sur
un post, à endurer des
hurlement chaque fois

que je modifie l'aspect ou les fonctionnalités du
forum (de nuit, quand elle dorment, ça me fait
des vacances), et à subir les remontrances de
la chef qui trouve que son esclave tarde trop à
faire les tout petits travaux de rien du tout
qu'elle lui demande. En plus, j'ai trois chats …

Mais pourquoi rester sur ce forum de
fifilles à bestioles, petit scarabée ?
Parce que j'aime ce forum !!!!!!

Parce que j'adore l'esprit qui y règne. Parce
que les filles (même les blondes) sont ado-
rables. Parce que la Chef n'est pas si méchante
que ça et que nous nous entendons comme
larrons en foire et parce que ça fait du bien à la
sécu (j'me comprends). Donc, j'en suis désolé,
les filles, mais vous allez devoir me subir
encore un bon moment sur ce forum.
Epicétou !

L'édito Evil

Les anniversaires d'octobre

Melissa2100 (le 9) Marite (le 11) Antartica,
Greg (le 15) Carocanin , Clo (le 16) Lilly (le
19) Anne-lise, Stitiesd (le 20) Alyby, Uranus
(le 21) Hameau 3 fontaines (le 23)
Shalimar, Sylvie (le 26) Fiby, Canelle108,
(le 28) Brima (le 29) Bernadette (le 31)

Delfe, Theodine (le 2) Linea (le 4)
Fenouille, Ingrid, Mickie (le 5)
AurelieD, Cecile, Filou, Raphaelle
(le 6) Loe (le 7) Tipi45 (le 8)

Je suis au bord 

des larmes !

Elles et ils nous ont rejoint en septembre

Déesse (le 1) Paddy (le 2) Shishi (le 5) Cristal (le 6)
Ananas95, Himsnblue (le 7) Catmyny, Mich, Sandra14m,
Zizatao (le 8) Ispahan myth, Korydwenn (le 10) Alain,
Loetitia21, Volubilis (le 12) Lia, President (le 13)
Patexotic, Qwiqwi (le 14) Claudiados, Dolyna, Geny,
Nikia, Piau, Pauline20600 (le 15) Miaou (le 16) Gaelle95,

Kaline (le 18), Svet (le 19), Kitty005 (le 20) , Jédelili (le 22) Vahiné (23),
Sphynx (24), Pel (25)

Mon amour, le chat sacré de Birmanie Claudine

J’ai toujours vécu depuis mon enfance,
entourée de chats, mais il en est un
qui m’attirait plus spécialement pour le
mystère qui auréolait le nom de sa
race et ses gants touts blancs : le chat
sacré de Birmanie ! Il y a dans ces
quelques mots, toute une ambiance
mystérieuse et mystique qui se
dégage, même si je n’en avais jamais
rencontré qu’en photos ! J’ai avoué
cette attirance à mon mari qui pour
mon anniversaire en 2003 a décidé de
m’en offrir un. Et c'est ainsi que
Shemesh, de son vrai nom "Umaté
des Cipangos", est entré dans ma vie
et là, et j’ai découvert toute une
magie, j’oserais dire une alchimie
entre ce magnifique félin aux yeux
outremer et aux pattes gantées de
blanc et moi. J’ai compris, en
"apprenant" la race, que ce chat
fabriqué de toutes pièces était bien
plus "humanisé" que d’autres de nos
petits félins et j’ai découvert avec
bonheur, sa capacité d’adaptation, son
calme, son interactivité dans la vie
quotidienne, sa tendresse instinctive et
sa faculté de dialogue avec l’humain,
toutes choses qui en font plus un ami
qu’ un simple petit félin de compagnie.
De là est partie mon envie de partager
ce bonheur avec des gens qui
adopteraient mes bébés et, à une ou
deux exceptions faites, j’ai réussi
jusqu’à présent à rallier ces adoptants
qui sont tous devenus des familiers, à
un club virtuel des "fans" du chat sacré
de Birmanie.

C’est un tel bonheur de constater que
ceux qui, hier , étaient des étrangers
à ce club, parlent aujourd’hui le
même langage que moi pour évoquer
la boule d’amour qu’ils ont achetée !
Je considère donc que ce faisant, j’ai
gagné mon pari et rendu jusqu’à
présent une bonne trentaine
d’humains heureux depuis que je me
suis lancée dans cette aventure
merveilleuse mais parfois impitoyable
qu’est l’élevage !
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1 Si j'aime, c'est à moi !
2 Si c'est dans ma gueule, c'est à moi !
3 Si je l'ai depuis un petit moment, c'est à moi !
4 Si je peux te le prendre,  c'est à moi !
5 Si c'est à moi, ça ne sera jamais à toi !
6 Si je l'ai vu le premier,  c'est à moi !
7 Si tu poses quelque chose, c'est à moi !
8 Si je déchiquette quelque chose, tous les  morceaux

sont à moi !
9 Si c'était à toi, oublie-le immédiatement !
10 Si c'est cassé, c'est à toi … quoique …

Règles de propriété du bull terrier Bulette31

Une seule phrase Cantzu

Moi, je me regarde, j’ai les pieds sur
terre, je vis avec les nombreux
problèmes que les êtres humains
fabriquent et détruisent.
Elle a la tête dans ses pensées et sur
Internet et n’ai jamais d’accord avec
moi, comme d’habitude. Je lutte, je
lutte toute la journée avec les
nombreux soucis et je fais 5 à 6
choses à la fois.
Beaucoup trop fatiguant à mon goût.
Elle n’est jamais d’accord, ne me
comprendspas.
Je vois quelque chose elle ne le voit
pas et dit : quoi encore ! Je dis blanc,
elle fait noir. J’ai ma façon de faire,
elle voit complètement autrement.
Les amis ne sont avec nous que pour
qu’on leur rende des services, cela est
décevant, il n’y a pas d’amis, que des
profiteurs et après le cœur vous fait
mal.
Je suis née pendant la guerre de
parents partis en Allemagne de l'Est.
J’ai vécu le début de ma vie sous les
bombardements avec un manque de
lait et la diarrhée.
J’ai eu un manque certain d’affection
jeune et toute la suite de ma vie,
remplie de beaucoup tristesse.
J’ai eu beau voir la vie avec ses
avantages, il y a énormément de
problèmes de méchanceté et de
jalousie avec les êtres humains et je
ne peux pas faire autrement que de
préférer, de beaucoup, les animaux.
Je me suis donc entourée d’animaux
pour essayer de vivre heureuse.
Ils m’apportent leur enthousiasme et
leur joie de vivre naturelle.

Avec mes chiens adultes, je regarde
leur raisonnement et leur façon de
vivre, et avec mes chiots, leur
insouciance et leurs jeux.
Je les fais vivre, ils m’aident à vivre.
J’adore les chats pour leur beauté et
leur douceur , ils m’émerveillent ; mes
chevaux , leur calme et leur beauté et
j’aime beaucoup leur présence et la
promenadeavec eux me détend.
Et pourtant il n’y a pas si longtemps
encore , j’avais peur des chevaux.
Les oiseaux ajoutent la gaieté de la vie
dans la propriété avec toutes leurs
couleurs ravissantes et leurs chants
mélodieux.
Mes canards, mes oies et mes poules,
quoi qu’on en dise, ils ont un cerveau,
ils arrivent rapidement vers moi dés
qu’ils me voient .
Je me retire donc doucement des êtres
humains pour ne vivre que pour être
entourée de la nature et des mes
animaux.
Là je trouve ma vie dans la maison
que j’ai fait construire quand j’avais 20
ans.

Nous aimons à deux les animaux Le 17 août dernier j’ai pris le train en gare
de Brive, direction Paris Austerlitz où
m’attend un petit chat que j’ai décidé
mien.
Il faut dire que ce petit animal arrive dans
ma famille alors que le deuil de ma petite
Chléo n’est pas fait, cette petite merveille
est partie au ciel au mois de juin à l’âge
de 7 mois, plaie encore béante.
Donc 4 heures de train avec ma caisse de
transport pour accueillir ce petit silver vu
sur Internet !
A 11h45 l’éleveuse pressée (on est
dimanche midi) m’attend sur le quai, nous
nous reconnaissons de suite et nous
dirigeons vers la brasserie la plus proche.
Vous imaginez combien j’ai hâte de
découvrir ce petit bonhomme qu’elle tient
caché dans un cabas sur son épaule.
Enfin elle me le présente sur la table du
bistrot. Il est … de suite je le sens costaud
et fort, ce qui m’avait séduit chez lui, et
comme une mère découvre son nouveau
né, c’est le mien !
L’instinct de protection est là, je l’aime
déjà. Elle tarde à me le donner me semble
t-il ... Elle veut lui faire un bisou et lui dire
au revoir, je comprends tellement le
désarroi de ce bébé, nous réglons les
formalités et le voilà enfin dans ma caisse.
Il est mien !
Elle repart, c’est
trop court, elle
est très sympa-
Tique et j'avais
tellement de
questions !
Il me reste une
heure avant de
reprendre mon
train du retour.
Je me dirige vers la brasserie extérieure à
la gare, cherche une place confortable
dans un coin retiré du salon, commande
un café et délicatement sort mon chat de
sa boite.
Je peux enfin le regarder et faire sa
connaissance. Je l’attache et le cale contre
moi. Plus rien n’existe autour de nous
que ce petit corps collé au mien.
Il ronronne. Je me sens responsable de
lui, je le caresse et lui parle doucement,
"une grande aventure s’ouvre à nous,
nous allons vivre ensemble".
Je lui explique cela, comprend il ? Il est
calme. L’heure du train, je le remets dans
la caisse, lui donne à boire, dépose un
petit récipient de croquette devant lui, il
mange et boit … il a une bonne nature !
Nous nous installons dans le train, quatre
heures encore et nous serons à la maison,
le bonheur me porte, je ramène mon petit
animal pour, je l’espère, une longue vie
ensemble,
Je pense à cette très belle phrase :

"Tu deviens responsable pour 
toujours de ce que tu as apprivoisé"

St Exupéry

Bienvenue à mon Django Mika

Notre Noé du Loiret



C’est un mélange de petits riens, 

Même un sourire, ou un bon vin. 

C’est tout simplement l’amitié, 

Parfois même un doux baiser. 

C’est un fou rire improvisé, 

Qu’on a du mal à arrêter. 

C’est le regard d’un être aimé, 

Avec tendresse sur nous posé. 

C’est le regard de son enfant, 

Qui prend plaisir en grandissant. 

C’est une complicité partagée, 

Par un simple regard lancé. 

C’est ces moments de tous les jours 

Qui rendent mon cœur moins lourd.

Le bonheur Zabou189

Ca y est, vous êtes arrivés au village.
C’est bien, de vous y êtes arrêté.
Je suis très contente de vous y voir et de
vous présenter mes shetland. Je vous
entends déjà vous devez sûrement vous
poser la question : D’où lui viens cette
passion pour eux ?
En fait, c’est une belle histoire qui a
commencé grâce à ma fille. Elle voulait faire
de l’Agility avec un chien et le club ou nous
étions elle et moi, me parla pour la première
fois du shetland. Je ne connaissais pas
l’existence de cette race et en allant chez un
éleveur pour elle, je ne savais pas que ce
chien allait devenir la passion de ma vie !
Nous sommes revenues de cette rencontre
avec une petite chienne tricolore qui fut vite
baptisé par sa jeune maîtresse du joli nom
d’Indy. Et bien sur, en vivant avec elle, je
me suis senti envahie par un début de
passion qui depuis ne m’a plus lâché ! Très
vite, il m’a fallut "mon shetland" et c’est
ainsi que Joshua est entré dans ma vie.
Il y est toujours, mais depuis d’autre Sheltie
ont suivis eux aussi : Holympe, malheu-
reusement disparue, Offaly avec qui j’ai eu
mes premiers bébés (enfin ça c’est encore
une autre histoire !!) Titounette qui m’a été
offerte par mon ami, Tibbou, mon beau
Tibbou ! Vanny ma première tricolore,
Vaïwenn, Ambre, la première petiote que
j’ai gardée de ma reproduction, et enfin
pour finir Chana qui est un pur produit de
mon élevage puisque c’est la fille de
Vaïwenn e t de Tibbou.
Pourquoi est ce que cette passion m’a
conduite directement vers l’élevage ?
Je me le demande encore parfois si ce n’est
que j’ai eu envie de mettre un peu de ma
passion au service de la race. Ca n’est pas
venue comme ça ! Il m’a fallu plus de 6 ans
pour me décider .J’ai d’abord attendue
d’avoir une jolie femelle qui était conforme
au standard pour commencer a avoir des
bébés. Il me semblait très important de
commencer avec un bon sujet.

Et ce joli sujet, je le dois à mon amie
Séverine, qui m’a fait cadeau de ma belle
Offaly. Vous lirez son histoire en allant sur
son lien.
En attendant de savoir si oui ou non, elle
allait convenir pour mes premiers bébés,
j’en ai profité pour enrichir mes connais-
sances sur la race et surtout sur la façon
de les élever. Ne croyez pas que l’élevage
se fait comme cela ! Enfin pour moi ! C’est
une sacré responsabilité d’aider nos
chiennes à donner la vie !

C’est un engagement de tous les jours !
Car la reproduction, ce n’est pas seule-
ment au moment des bébés, c’est aussi
dans la vie des adultes ! Il faut que mes
shetland soient heureux et surtout ne
manque de rien, au niveau sanitaire et
surtout au niveau affection !
De l’affection, je ne peux que leurs en
donner quand je vois combien eux me font
confiance et me sont fidèle sans rien
attendre en retours .Alors, moi, à mon
tour, je me dois de tout faire pour leurs
rendre au centuple tout ce qu’ils me
donnent et surtout le bonheur que j’ai de
partagerma vie avec eux !
Bonne balade à travers le village.

Sheltie

Mais pourquoi des chèvres?
Et oui. Toute mon enfance, j'ai été
bercée, par l'histoire de cette petite fille,
dans les alpages, au pays des chèvres :
Heidi !

J'ai passé ma petite enfance, à la
montagne, en compagnie d'un magni-
fique troupeau de chèvres, chez mes
grands parents.
L'enfance, c'est court, le temps est vite
passé et sont arrivés la puberté, l'acné,
les garçons... Et mon grand-père savait
bien que la montagne n'était pas faite
pour une ado, il a insisté.
Alors je suis repartie, pour la ville, chez
ma mère, pour rentrer en apprentissage
Mais que la semaine était longue.
Mon grand père me manquait, mes
chèvresme manquaient !!!
Tout ce bruit, tout ce monde, c'était
horrible !!!!!!!!.

Je n'entendais plus le bruit des
clochettes de ma Blanchette, de ma
Noiraude et de toutes les autres
J'attendais avec impatiente la fin de la
semaine, pour retrouver tout mon petit
monde, et là, j'étais trop heureuse.
Les années ont passé, mon grand père
est parti au ciel, mes chèvres on été
vendues a un marchand de bien et je ne
les ai jamais revues.
J'étais trop malheureuse.
Alors voila, vous comprenez mieux
maintenant, pourquoi des chèvres.
Mes chèvres, c'est comme mes chiens.
Ce n'est que du bonheur et de la joie?
Je passe des heures et des heures avec
elles(vous allez rire. Et oui, elles me
parlent). Nous faisons de bonnes parties
ensemble, accompagnées de mes 2
chiens.
Mon rêve : Avoir un troupeau. Mais je
pense qu'il est un peu tard pour y
penser !!!!!!!!!!!!!

Les chèvres de … Marie



Depuis le 9 septembre 2008,
tous les habitants du Golfe du
Mexique ont les yeux rivés sur
IKE, énorme ouragan qui a
tout balayé sur son passage à
Cuba. IKE vient tout juste
d’entrer dans le Golfe et tout
le monde a la même question
sur les lèvres : Où va-t-il
atterrir ?

Hurricane "Ike" 
Valérie - Notre envoyée spéciale à Houston - Texas.

.Nous sommes heureux d’avoir tous nos
quatre pattes avec nous, à l’abri. Je pense
à ma minette Coco, disparue trois
semaines auparavant et croise les doigts
pour qu’elle ait un refuge où se protéger.
Malheureusement, tous les animaux
n’auront pas la même chance que les
nôtres.
Durant les deux jours précédant
l’ouragan, les refuges SPA de tous les
comtés évacués envoient leurs animaux
aux autres refuges (Austin, Dallas, San
Antonio). Dans ces mêmes villes, la
plupart des abris mis en place pour la
population acceptent les animaux de
compagnie. A Houston, des équipes de
volontaires sont mises en place pour
passer la nuit dans les refuges avec les
animaux et beaucoup de familles
accueillent des animaux chez elles.
Samedi 13 septembre 2008 : IKE est
presque parti et a laissé des traces
incroyablesde son passage.

Dès le lendemain, il est clair qu’il se dirige
droit sur nous et les autorités com-
mencent à émettre des ordres d’éva-
cuation pour la côte, notamment pour
Galveston, station balnéaire située a une
heure de Houston et déjà détruite en
1900 par un autre ouragan responsable
de 6000 morts. Environ 75% des 58000
habitants de Galveston ont évacue.
Les autres ont choisi de rester. Plus
largement, des évacuations sont
conduites jusqu’en Louisiane. Dès le
vendredi matin (12 septembre), le vent
souffle sur Houston et Galveston est sous
plusieurs mètres d’eau alors que
l’ouragan est encore a 200 km des côtes.
IKE touche terre à environ 2 heures
(heure locale) dans la nuit de vendredi à
samedi. Rafales terribles et trombes d’eau
s’abattent sur nous environ 2 heures plus
tard. Nous veillons, fascines et effrayés à
la fois.

Le travail ne fait alors que
commencer pour tous les
sauveteurs de la SPA (et pour
les sauveteurs d’humains
aussi !!). A Galveston, une
équipe de sauveteurs arrivés
tout droit de Houston évacue
77 chiens, 65 chats, un
perroquet ainsi que quelques
animaux sauvages.

Une fois a Houston, les animaux sont
soignés et nourris. Un rayon de soleil
malgré tout : une chatte a donné
naissance a ses bébés durant cette folle
nuit ! Les sauveteurs restés sur place
construisent un refuge de fortune qui se
remplit a toute allure. Les premiers
rescapés arrivent avec leurs animaux ou
apportent des animaux abandonnés à
eux-mêmes, sans doute laissés là, seuls
(inimaginables pour moi de laisser mes
animaux dans de pareilles conditions !!).
Dans cette seule journée du 17
septembre, 20 tonnes de vivres sont
acheminées. Dès le 19 septembre un site
internet est mis en place avec,
notamment, des photos de tous les
animaux trouvés afin d’aider les maîtres à
retrouver leurs compagnons. Hier, 21
septembre, les recensements montraient
qu’environ 600 animaux avaient été
évacués vers Houston où les familles
d’accueil sont encore très nombreuses !
Au moins autant de sauvetages ont été
effectués sur le terrain. Des sauveteurs
ont raconté cette histoire à propos de cinq
petits terriers sauvés de leur maison. Les
traces d’eau sur les murs prouvent qu’ils
ont dû nager plusieurs heures pour ne pas
se noyer. Leur instinct de survie a été le
plus fort ! Outre les animaux de
compagnie, les troupeaux ont aussi été
déplacés. Beaucoup d’animaux sauvages
sont secourus, surtout des écureuils et des
oiseaux plein de mazout (qui a parlé des
fuites dans les installations pétrolières du
Golfe ??).
Un grand grand grand bravo a tous ces
sauveteurs !!!! Et, pour ma part, je
compte faire un don pour apporter un peu
de soulagement a tous ces loulous qui en
ont bien besoin.

Lundi 22h00 : - C'est quel prix ?
Ni bonsoir , ni excuse : c'est normal , tout
le monde a les mêmes horaires que lui !
Et de quoi il parle : de ma voiture mise en
vente ou de mes chats ????????
Mardi 12h30 : - C'est quel prix ?
Ni bonjour, ni excuse : c'est normal, à
l'heure du repas, on est sûr de me trouver
et pendant que je réponds, mon chat en
profite pour se délecter de mon steak.
Mercredi 10h00 : - Bonjour, c'est quel
prix ? Enfin un qui est poli !
- Mais c'est hors de prix !
Et il me raccroche au nez !
Jeudi 23h30 : - Dring, dring.
Le temps de m'extirper du lit et de me
précipiter au téléphone en pensant : mon
dieu, la grand-mère a un problème, ça
raccroche, aucun message !
Jeudi 00h00 : - Dring , dring.
Ce coup ci, je suis réveillée.
- C'est quel prix ?
Très désagréable, je lui exprime le fond de
ma pensée !
- Ces éleveur , tous mal-aimables"
Il me raccroche au nez
Vendredi 06h00 : - Dring , dring.
Pas de message, je rappelle.
- C'est très désagréable de tomber sur un
répondeur. Je ne laisserai pas de mes-
sage, je voulais vous avoir en direct !
Ca , à 6h00 du matin !!!
Samedi toute la journée : Le fixe et le
portablen'arrêtent pas.
- C'est quel prix ?
- Dis mon chou , tu as quel âge ?
- 5 ans, c'est pour offrir à ma maman !

- C'est quel prix ? C'est pour offrir à ma
fille de 6 ans qui est tréééés intelligente, et
elle s'en occupera toute seule.
- Vous aimez les chats au moins ?
- Oui, bien sur mais j'y suis allergique !

- C'est quel prix ?"
- 750€
- Vous êtes folle, chez les autres c'est 50€.
- Un chat persan chinchilla, 50 € ???
- Non, moi je téléphone pour un chinchilla
le rongeur.

- Vous n'auriez-pas un chat à donner ? Je
n'ai pas les moyens financiers mais je
voudrais un chat !
- Oui, évidement, je vais vous l'offrir, je
comprends cela, mais je vous demande-
rais de me rembourser quand même les
frais engagés : le prix de la saillie, de la
césarienne, du tatouage, du vaccin ...
(ben ça alors , je me rends compte en
faisant ces comptes que je les vends à
pertes,mes chatons !!!)
- Vous ne préférez pas prendre un chat à
la SPA ?
- Ben non, ils demandent de l'argent, c'est
honteux !
Dimanche 11h30 : - Je peux venir tout
de suite chercher le chat ? "
- Oui , bien sur , je vais décommander la
réunion de famille pour vous vendre le
chaton. Pas de problème !
- Décidément, les éleveurs, vous n'êtes
jamais disponible !"

Dring-Dring ! Nadège



A l’Espace du Lac, le cat club
Sud Atlantique avait orga-
nisé une nouvelle manifes-
tation féline et mon cham-
pion, Vison Bleu de Badaya

se devait d’y être, pour gagner deux des
six certificats de Grand Championnat
International dont il a besoin pour avoir ce
titre, j’ai donc fait mes bagages et, tant
qu’à faire que de partir avec un chat j’y
suis allée avec 4 : Ben Hur de l’Ange
Mumiah, pour un CAC, Béréshit de Beit
Shemesh et Callisto de Beit Shemesh
également pour un CAC chacune, en
oubliant complètement ce que les juges se
sont fait un malin plaisir de me répéter
pendant ces deux jours : qu'elles
courraient dans la même catégorie et
étaient donc en rivalité.

Pas maline la Claudine mais, tout le
monde peut se tromper !
Globalement le hall d’exposition était bien
moins rempli que pour la traditionnelle
internationale de fin janvier, quelques 150
concurrents contre 3 à 400 durant l’inter-
nationale, autant dire qu’il y avait de la
place et de l’espace pour circuler !
Les deux journées auraient été
simplement rythmées par les jugements
pendant les matinées, avec la difficulté de
la nécessité de posséder un irremplaçable
don d’ubiquité qui me fit cruellement
défaut, hé oui mes 4 concurrents furent
régulièrement appelés en jugement simul-
tanément ce qui, pour toute personne
normalement constituée représente un
défi à toutes les lois de l’anatomie
humaine : comment présenter 4 chats
avec seulement 2 bras ?
Heureusement j’avais quelques complices
dans la salle qui m’assistèrent pour cette
jonglerie dangereuse avec deux mots à la
bouche : "pardon" et "merci" pour les
opérations de "fente de foule" les bras
chargés (aïe le dos !).

Retour d'expo Claudine

Tout cela pour m’entendre dire (voir la
photo) que mes chats n’étaient pas en
poils, mais ça je le savais, en fin d’été ils
sont tous nus !
Malgré tous ces handicaps, plus le fait que
Ben Hur se mette insidieusement à
loucher devant le juge, plus mes deux
filles qui se marchaient sur les pattes,
Vison Bleu a décroché les deux certificats
espérés, Ben Hur, un seul, le juge auquel
il a adressé sont regard "loucheux "
n’ayant pas apprécié, et sur les deux filles
une seule élue (ben oui, je sais !) pendant
les deux jours !
Bref, la foule ne fut pas énorme, c’était la
rentrée et les gens avaient autre chose à
faire pour occuper leurs loisirs, et je me
serais certainement ennuyée solidement,
si Charlotte, mais si, mais si, elle-même,
n’avait pas décidé de me rendre visite (à
moi et, pardonnez du peu, aux 130 autres
poilus de toutes longueurs) le samedi
aprèsmidi !
Ce jour là, elle eut un alibi en béton : elle
était présente dans l’enceinte de l’expo-
sition la preuve en photo dans le petit
cercle noir c’est elle en train de se dire :
tiens, mon téléphone sonne ! Au lieu
d’admirer le magnifique persan brandi
juste au dessus de sa tête.
Quant au dimanche après midi, après de
longues heures passées à demander aux
visiteurs de ne pas glisser leurs doigts
dans les cages et à expliquer pendant un
temps indéterminé, les soins à appliquer à
une chat sacré de Birmanie à un couple de
sourd muets (hé non, je ne connais pas le
langage des signes !).
Ma prestation fut couronnée par mon
étreinte involontaire avec la barrière du
péage de l’autoroute (empruntée pour
rentrer chez moi) qui décida brusquement
de se rabattredevant moi !
Heureusement, plus de peur que de mal,
la barrière n’ayant pas aimé le contact
brutal avec le capot de ma voiture, c'est
elle qui a souffert.

Le plus beau rêve de ma vie, s'est réalisé.
Pourquoi? Un grand caniche royal.
Je voyais tous les jours , une dame qui
promenait son grand caniche et je me
disais "qu'est ce qu' il est beau, qu'est ce
que j'aimerais en posséder un". J'étais en
admiration, devant ce caniche. Un jour,
j'avais rendez vous chez mon kiné et
j'avais emmené mon petit caniche blanc
avec moi. Mon kiné me dit :
- Il est a vous le caniche ?
- Oui.
- J'ai le même en royal.
- Et vous ne lui faites pas faire de petits ?
- Non, mais je peux vous donner le nom

de l éleveur, d'où vient le mien.
- Ah oui, je suis très intéressée.

Et voilà comment j’ai
eu les coordonnées
de NBCAT. Je décide
d'aller voir Nadège
et Françoise, et
surprise, pleins de
grands caniches
blancs (mon rêve) et
je vois des cordés,
ho la la des rastas
dogs, jamais vu ca !!

Elles me disent que dans la portée, il n'est
pas dis qu'il y aient des cordés. Tant pis,
un coup de cœur, j'en réserve un. Je
voulais un mâle. Ca y est, les caniches
sont nés, je suis allée les voir, quel joie !
Je veux le plus gros et le plus grand.
Le jour "J", je vais chercher mon chiot en
espérant que ce soit un cordé. Je l' ai
appelé Seven. Pourquoi ? Parce que c'est
mon 7ème chien. Le temps passe.
Françoise et Nadège regardent Seven et
concluent qu'il a bien le poil d'un cordé.
Bingo, je suis heureuse. Elles me donnent
des conseils, pour réussir à lui faire ses
cordes. Surtout, ne pas le brosser !! Que
de patiente, que de visites au salon, que
de pleurs, que de cris.
J'ai faillit abandonner a maintes reprise car
Seven était très laid, il avait tout d'un
chien sale et mal entretenu. Toutes les 2
me disaient "il ne faut pas baisser les bras,
sois patiente et tu auras un beau résultat".
Et voila, 6 ans après, Seven est un bien
beau chien.
Je tiens donc à dire un grand merci à
Nadège et Françoise qui m'ont soutenue
tout au long des étapes qui m'ont permis
d'avoir un très beau cordé.

Seven Marie



Concours n°14 – Je fais des bêtises

Concours n°15 – On fait la paire

Les expos d'octobre

04 & 05 Les Herbiers (85)
Org : Club Félin de l'Ouest

04 & 05 Avignon (84)
Org : SC Midi Côte d'Azur

04 & 05 Le Puy de Serre (85)
Org : Association Française du Boxer

04 & 05 Romorantin (41)
Org : Club Français du Leonberg

04 & 05 Foix (09)
Org : ??

04 & 05 Avignon (84)
Org : Féline's Club

04 & 05 Grasse (06)
Org : Cercle Félin Azur Provence Médit.

04 & 05 St Jean de Maurienne (73)
Org : Cat Club Lyon Dauphiné Savoie

05 La Châtre (36)
Org : Cercle Félin du Centre

05 Montbéliard (25)
Org : Douceur Féline

11 & 12 Albert (80)
Org : Cat-Club de Paris

11 & 12 Castelnaud'Auzan (32)
Org : Club Amateurs de Terriers d'Ecosse

11 & 12 Orléans (45)
Org : Sté Canine du Centre

11 & 12 Chartres (28)
Org : Asso Féline des Pays de la Loire

18 & 19 Lausanne (CH)
Org : Cat Club Vaud Valais

18 & 19 Cambrai (59)
Org : Club St Hubert du Nord

18 & 19 Perpignan (34)
Org : Sté Canine Languedoc-Roussillon

19 Fouras (17)
Org : Le Chat Libre de Fouras

19 Tarascon (13)
Org : Club Français des BergersAustraliens

19 Molsheim (67)
Org : L'Amicale des Chats de France

25 & 26 St Just - St Rambert (42)
Org : Cat Objectif 2000

25 & 26 Toulouse (31)
Org : Cercle Félin du Languedoc

25 & 26 Nantes (44)
Org : FédérationCanine des Pays de la Loire

26 Dison (B)
Org : Asso Féline Belge

26 Abbeville (80)
Org : Club du Chat 3000

26 Chatenois (67)
Org : Cercle Félin de l'Est

Et si on côsait mécénat et sponsoring

Sur notre forum, il y a des galeries publiques pour montrer nos animaux à
tous et des galeries personnelles pour que chacun et chacune puisse y
déposer ses photos et les montrer aux membres.
Pour faire fonctionner les galeries, il faut un peu de bon argent afin
d'acquérir l'espace disque nécessaire. Actuellement, nous avons trouvé
deux généreux sponsors. C'est bien mais mais c'est insuffisant.
Si vous voulez participer, il vous suffit de cliquer sur "Contribution" tout en
bas du forum et de vous laisser guider via la formule "Allopass".
N'utilisez pas la formule Carte Bancaire qui n'est pas appropriée.
L'appel que vous ferez viendra créditer le compte du forum de 100 unités
et il vous en coûtera la modique somme de 1,80 € qui apparaitra sur
votre facture téléphonique. Il suffit d'un appel par an et par une
cinquantaine d'entre vous pour assurer la pérennité des galeries.
Si les contributions dépassent les conditions nécessaires aux galeries, ce
surplus pourra être utilisé pour, par exemple, supprimer les publicités
Google qui ne nous servent à rien si ce n'est à assurer la gratuité du
forum hors galeries.
Initialement, nous avions envisagé de lier l'appel "Allopass" à la diffusion
de la Newsletter mais Nadège la Terrible à ouvert la boîte à gifles.
Donc, nous comptons sur votre bénévolat. Des explications plus élaborées
vous seront fournies sur un post du forum.
Bien sur, qui dit bénévolat, dit libre choix de participer ou non.
Nous vous tiendrons informés de l'état des crédits du forum et de leur
utilisation, mensuellement, sur le forum.
D'avance,merci pour nous et donc … pour vous.



Avant-propos
Lecteur, lectrices, je
tiens à dédier ce
modeste ouvrage
aux deux femmes
de ma vie : ma
môman à moi et
mon épouse, qui
m'ont supporté, qui
me supportent et

qui me supporteront encore longtemps,
j'ose l'espérer ; à mon père parti
beaucoup trop tôt et à qui je dois tout ou
presque ; aux deux monstres
indispensables à ma vie, Matthieu et
Nicolas ; à ma petite et très charmante
Maly et au petit-fils qu'elle m'a apporté ;
à ma sœur Pascale la tireuse à l'arc et à
mon frère Gillou-l'indien ; à Dooble mon
chien et à Garfield, mon kondchat, qui
sont au paradis des bestioles.
Dédicace spéciale pour Bernadette de
Digny et Maryvonne de Saint-Jacut-de-la-
Mer, mes deux premiers amours,
Stéphanie, la petite Jeannette rousse aux
yeux vers de Saint Hilaire de Riez qui m'a
éveillé à la vie, et Catherine, autre amour
que le "Gros Luc" m'a piqué, l'enfoiré,
même plus gros, en plus.
Une pensée pour mes copains et copines
des golfs d’Ardrée et de Sargé (du temps
d'avant l'anglais) et à tous ceux et toutes
celles qui supportent les états d’âme d’un
vieux ronchon nostalgique d’une époque
révolue mais qui a bien méritée d’être
vécue et où on s’est bien marré quand
même nom de Diou. Une autre pensée,
aussi, pour les blaireaux, faquins,
fâcheux, vils brequins et sieur de Burnes
mauves qui sévissent sur Internet,
notamment sur des forums de golf que je
ne citerai pas mais qui me permettent de
supporter mon unique fonction sociale de
"Tu sers plus à rien".
Fonction douloureuse, inacceptable mais
dans l'air de ce temps à la con qui est le
vôtre parce que moi, non merci.
La boulangère de Digny et la pharma-
cienne de Puteaux, je ne leur dédicace
rien et je ne les remercie pas.
La boulangère de Puteaux, pas mieux.
Je les hais toujours. Suite page 8

Evil's Book

Oui, c'est moi l'heureux élu ! Bien, on va
commencer par une présentation en bon-
ne et du forme. Prénom : César. Age : 2
ans et demi. Marque : tète de lion un
chouilla angora. Et heu... Castré.
D'ou je viens ? Avant d'arriver chez les
lulu, je vivais dans une famille avec des
tits nenfants, ils étaient plutôt sympas.
Mais un jour, parce que l'un de mes petits
maitres est devenu allergique, ils ont pris
la décision de se séparer de moi. Ils m'ont
alors laissé aux soins d'une association,
qui a tout fait pour me trouver une
gentille famille. Ils ont diffusé des photos
de moi avec mon meilleur profil, afin de
mettre toutes les chances de mon coté.
Et il y en a une qui n'a pas résisté
longtemps a mon charme. Je la laisse
vous raconter la suite .
Hum. Après avoir craqué sur sa photo, on
demande donc des infos sur son
caractère, sa santé etc. On nous dit qu'il
est très sympa, docile, très a l'aise, pas
territorial pour un sous. En gros le lapin
idéal. On se décide donc de l'adopter.
Mais le monstre se trouve sur Paris, on
cherche donc un covoiturage afin de le
descendre sur Nantes. On trouve assez
vite, et voila donc César, qui par un beau
dimanche, arrive à Nantes chez sa
nouvelle môman.

César Lulu
Les premiers jours : il s'avère en effet très
a l'aise, il se laisse prendre a bras, vient
chercher les câlins, ne charge pas quand
on introduit une main dans la cage ! Et la,
on se rend compte qu'on avait oublié de
parler propreté ! Mais on se rend vite
compte, que la propreté, c'est pas trop son
truc a César ! 2eme jour, on le pose sur le
lit, monsieur court entre les deux oreillers
et se lâche... merci César. On lui met
quand même un bac a litière, mais que
nenni, c'est bien plus rigolo de faire a coté.

Mais voila qu'après
une semaine, il ne
jure plus que par
son bac a litière, si
c'est pas merveill-
eux ça. Voila quel-
ques jours qu'on
entend César faire

des drôles de bruits, éternuer.
Probablement un coryza, donc on ne perd
pas de temps et on l'emmène chez le
vétérinaire. Et bingo, monsieur a un début
de coryza, et qui dit coryza dit antibio, qué
bonheur ! Mais bon, on se dit qu'il est
assez docile, il devrai les prendre ses
fichus médocs. Voila la seringue prête, lulu
prête. Prend le médicament mon bébé,
c'est bonnnnn, mangeeeeee ! Tu parles !
voila César en train de charger la seringue,
de s'attaquer a mon pull, et de mordre
mon gras du ventre ! Vous avez dit
docile... Donc monsieur ne veut pas
prendre ses médicaments, alors en
attendant de trouver une solution, on lui
fait des inhalations. Malgré ça le tout beau
tout zoli a eu en cadeau un beau râtelier
en bois a poser dans la cage. Et qu'est ce
qu'il en fait du beau râtelier César ?
il dort dedans !
Voila, ma maitressevous
a résumé mes débuts ici.
Ah, et moi j'ai oublié de
préciser dans ma
présentation, ici on m'appelle lapin crétin !

Les statistiques du forum Arrêtées au 24 septembre

Nombre de sujets des 6 derniers mois

Avr 2008
May 2008
Jun 2008
Jul 2008
Aug 2008
Sep 2008

Mois Nbre
207
178
220
258
278
364

%
8 %
7 %
9 %
10 %
11 %
14 %

Nombre de messages des 6 derniers mois

Avr 2008
May 2008
Jun 2008
Jul 2008
Aug 2008
Sep 2008

Mois Nbre
5995
5961
6926
7728
9467
7402

%
9 %
9 %
10 %
12 %
14 %
11 %

Nombre d'inscriptions des 6 derniers mois

Avr 2008
May 2008
Jun 2008
Jul 2008
Aug 2008
Sep 2008

Mois Nbre
18
12
18
24
18
22

%
9 %
6 %
9 %
12 %
9 %
11 %

Depuis l'ouverture du forum
le 28 jul 2006

Nombre de messages : 80692
Nombre de sujets : 3581
Nombre d'utilisateurs : 318
Moyenne messages/jour : 102,27
Moyenne sujets/jour : 4,54
Moyenne inscription/jour : 0,40
Record d'utilisateurs en ligne : 36
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Merci pour leur collaboration à :

Bulette31, Cantzu, Claudine,

Lulu, Marie, Mika, Sheltie,

Valérie, Zabou189

Commentaire : Tutti va bene !!!



Chapitre 1
Je m’appelle Gérard
car ma mère, lors-
que je suis arrivé,
voulait que je me
prénomme Maxime
comme son père à
elle, qui était un
brave homme quoi-
qu’un tout petit peu
décédé. Mon père à

moi voulait que je m’appelle Gérard parce
qu’il aimait mieux et parce que c’était plus
moderne et tout ça. Sachant que c’est lui
qui m’a déclaré à la mairie, il a fait ce qu’il
a voulu, comme d’habitude et pis c’est
tout. Inutile de vous dire que je tiens de
mon père.
Je ne suis pas né pendant l’horreur d’une
profonde nuit, comme il sied couramment
dans les romans populaires et néanmoins
ferroviaires, mais dans la maison où
logeaient mes parents à moi, en fin
d’après-midi, il y a quelques années
maintenant car j’ai tout de même
quelques heures de vol à l’instant béni
des dieux où j’écris ces quelques lignes.
Inutile de vous dire que je ne suis pas un
perdreau de l’année. Je suis né vers dix-
sept heures, un deux novembre, jour des
morts car, contrairement à ce que
pensent les gens qui savent tout mais qui
ne savent rien, en fait et en aparté, la
Toussaint est le jour où l’on fête les saints
et non pas les morts. A ce sujet, un truc
curieux m’interpelle : Pourquoi appelle
t’on la fête des saints la "Toussaint" alors
que la fête des morts ne s’appelle pas la
"Toumort" ? N’y aurait’ il pas un certain
manque de cohérence chez nos chers
amis du clergé d’il y a longtemps ? Enfin
bref, inutile de vous dire que naître un
deux novembre, ça peut vous faire chier
toute une vie et que dans mon cas, ça l’a
fait. Je vois le jour dans un tout petit
village de Beauce car mes parents,
surtout mon père, sont Beaucerons ce qui
peut paraître surprenant pour qui connait
mes parents. En effet, si la Beauce est un
sympathique pays assez plat du sud de la
région parisienne elle est également
peuplée par de sympathiques habitants
qui ont, par exemple, fait sympathi-
quement payer l’eau quémandée d’un air
hagard par les fuyards lors de l’exode
alors qu’ils fuyaient les Allemands, parce
qu’un sou est un sou et que ce n’est pas
parce qu’on fuit qu’on doit se croire tout
permis, non mais ! Inutile de vous dire
que je suis né chez des gens
sympathiques.
Et pourquoi suis-je sorti de chez
maman ? Mystère. Pourtant j’ai hésité car
j’étais bien dans mon nid douillet genre
studio-kitchenette. A boire et à manger à
volonté, un petit roupillon de temps en
temps, des galipettes pour qu’on sente
que j’étais bien là. Bon, évidemment,
question conversation c’était léger et pas
question de mettre le nez à la fenêtre, e
pericoloso sporgersi comme on dit. Un
jour, j’ai essayé. Branle-bas de combat
chez les rois du blé, agitation, pin-pon
pin-pon, puis un genre de machin
caoutchouté qui visite sans invitation.

Je l’ai mordu le bougre. Non mais des
fois, entrer chez les gens sans frapper,
sans s’annoncer, sans téléphoner avant,
rien. Et si j’avais été, pourquoi pas, en
charmante compagnie ? Il faut savoir
ménager la pudeur des donzelles. Dehors
l’intrus.
Du coup, terminé les tentatives d’esca-
pade, go home. Et le deux novembre,
place à l’artiste. Je suis très laid,
abominable, gluant, fripé, vilain. Je suis
un fils, "LE" fils. C’est curieux la vie.
D’abord vous êtes un fils, puis un père,
puis un grand-père, voire un arrière
grand-père mais c’est plus rare car
faudrait voir à ne pas trop s’accrocher,
dieu vous attend mon brave, place aux
jeunes. Finalement, c’est fou le mal qu’on
a à être tout simplement un homme.
Inutile de vous dire que, pour les autres,
je suis très beau.
Mon père ce héros, juste avant mon
arrivée, est au bistro, le lâche, jouant à la
belote avec ses copains les joueurs de
belote ce qui, somme toute est beaucoup
plus normal que de jouer avec des
joueurs de flûte. Quoique la flûte émet
des sons beaucoup plus cristallins que le
bruit des cartes sur le tapis vert. Ou
rouge. Rouge, c’est plus joli mais
beaucoup moins répandu que le vert,
chez les tapis. Néanmoins, beloter du
vert, ça fait bovin. Le père Pa’ptit, ainsi
surnommé car il fait une bonne tête de
plus que les autres, vient claironner la
bonne nouvelle dans le bistro.
- T’as un gamin, nom didiou !
- Qui ça, moi, répondit mon père qui
doute de tout.
- Boudiou, oui, dis le plus grand que les
autres. C’est pas l’gars René, vindiou, l’a
plus d’couilles depuis qu’sa grande elle les
lui a enfourchées un jour de grande
colère parce qu'il revenait de chez
l'Henriette avec la braguette grande
ouverte et l'air du gars à qui ça fait du
bien une petite gâterie de temps en
temps. Quand au gros Joseph, l’a plus vu
d’fumelles depuis la guerre, la grande,
où, c’que l’père Honoré il a gagné la
médaille du courage fuyons et l’André,
l’est ‘cor puçaille malgré qu'il approche les
cinquante ans.
- Ca s’rait’ y un gars, demande mon père.
- Ben sûr, fumier d’fumelle. C’t’un bon
gars avec le p’tit robinet et tout ça.
A ces mots, mon père ne se sent plus de
joie, il ouvre son porte monnaie pour
payer la tournée, remet ses bretelles,
ajuste sa ceinture de flanelle, et court
chez lui voir la merveille non sans jeter
son der et dix de der parce qu’il ne faut
pas déconner, les cartes, c’est sacré.
Moi, pendant ce temps-là, compte tenu
qu’il faut bien, à jeun, cinq minutes pour
aller de ma maison au bistro mais que le
père Pa’ptit en tient, comme toujours,
une sévère, on a eu le temps de me
laver, me pouponner, me faire tout beau
et j’attends mon géniteur dans les bras
de ma maman tout en pensant à ma
seule préoccupation du moment : Bon,
c’est pas tout ça mais quand est-ce qu’on
mange, j’ai un p’tit creux, moi.

Vous remarquerez, gentil client de la
librairie en bas de chez vous ou abonné de
bibliothèque, radin que vous êtes, que je
n’ai pas ce bon gros accent du terroir
Beauceron : celui qui, outre le rajout de
"Diou" à toutes les phrases et sous toutes
ses formes, utilise massivement
l’apostrophe qui raccourcit les mots pour
gagner du temps. Et le temps, c’est de
l’argent et l’argent chez les Beaucerons,
est une religion beaucoup importante que
n’importe quel Diou cité plus haut.
Donc pimpant mais affamé, je peux
recevoir le bisouillage moustachien de
mon papa à moi qui est bien content
quand même car il a les yeux qui brillent
et le Picon-Bière n’y est pas pour grand
chose. Puis, tout le monde sort pour fêter
ça et je reste tout contre maman qui
ouvre sa chemise de nuit et me
récompense d’un sein doux et goûteux, et
ça tombe plutôt bien vu que j’ai une petite
faim depuis ma sortie en public.
C’est sans doute ce premier contact qui
m’a décidé de vouer une admiration sans
bornes aux femmes et à leurs seins.
En ce jour béni des dieux, Buckingham
Palace voit la naissance de Charles
d'Angleterre, fils aîné de la Reine Elisabeth
et du Prince qu'on sort de temps en temps
pour l'aérer. Même si "Charles
d'Angleterre" sonne mieux, auprès des
videurs de boîtes de nuit que "Gérard de
Digny", j'ai la chance d'avoir des oreilles
normales, moi. Et si ma mère à le même
âge que la Reine, la similitude entre les
deux familles s'arrêtent là car mon
géniteur n'est pas porté sur les valets
d'écurie, lui.
Mon père, pendant ce temps-là, après
quelques tournées de Picon-Bière, s’en va
à la mairie pour déclarer son héritier.
- Et comment qu’c’est-y qu’tu vas
l’appeler, c’rouquiou ? Demande le
Secrétaire de Mairie, qui fait aussi
l’instituteur et mari de la belle Geneviève
que toutes les femmes du village
détestent cordialement car, d’une part, elle
n’est pas d’ici et que, d’autre part, elle a
une fâcheuse tendance à aguicher leurs
hommes avec ses tenues de fille de la
ville.
- Gérard.
- C’est quoi ça ?
- C’t’un prénom d’la ville que j’aime bien et
pis pas question qu’il s’appelle Maxime
parce que Maxime ça me rappellerait trop
ma belle-famille qu’a jamais voulu que
j’prenne l’Eliane en mariage parce que
j’étais pas assez bien pour elle, même que
j’ai été obligé de l’enlever, c’te bougresse
de nom de Diou d'fumelle.
- Bon, va pour Gérard. Et les autres
prénomsmon gars Maurice ?
- Gilbert comme feu mon frère.
- Et le troisième ?
- Quel troisième ?
- Bon dieu, gars Maurice, t’sais bien
qu’chez nous, les gamins y sont trois
prénoms, nom de Diou d’fumelle.
- Bon, ben t'as qu’à mettre Maxime, ça f’ra
plaisir à l’Eliane.
Et me voilà donc, Gérard, Gilbert, Maxime
pour l’éternité.


