
1-Rate soi-disant trouvée

Bien commode ?
Rate d'animalerie achetée gestante ?

Il s'agit de la même rate ici :

Bien commode pour garder un raton qu'elle aimait bien ?
Après cela, il n'y a aucune photo de la blessure en elle-même, ni aucune photo claire du raton sans 
sa patte. Il est toujours pris dans un angle avec lequel on ne voit pas ses pattes postérieures.
Mensonge ?



Le post précédent a été écrit à peine une heure avant (13h58). Sachant que Monky n'a pas de moyen
de locomotion, elle a dû dans l'ordre : 

– appeler pour avoir un rdv rapide avec le véto
– prendre un transport en commun arrivant pile à la bonne heure
– faire consulter la mère et les petits
– reprendre un transport en commun
– revenir écrire sur le forum

ça me semble hautement improbable qu'elle soit allée chez le véto et fait tout ça en à peine une 
heure.

Deuxièmement, la Vétédine et la Bétadine ont toutes les deux une concentration de 10% en iode. 
Pas de « plus douce » que l'autre donc.



2-Calopsitte soi-disant trouvée

Trouvaille bien commode ?



3-Perruches qui changent mystérieusement de couleur

Présentation de ses quatre nouvelles perruches ondulées (Cédric, Raymond, Marion et Huguette)





Sauf qu'un an plus tard …

Impossible. Les perruches ne changent pas de couleur et encore moins de marquage. De plus, les 
mâles adultes de couleur verte ou bleue ont une cire (partie colorée au dessus du bec permettant le 
sexage) bleu foncé. Une cire marron correspond à une femelle, et une cire rose à violette correspond
soit à un jeune oiseau bébé/adolescent, soit à un oiseau à dominante jaune ou blanche.
Ici ce n'est tout simplement pas le même oiseau, il a dû mourir et être remplacé.

A gauche Raymond pris en photo en juin 2015, et à droite un autre oiseau qu'elle dit être Raymond, 
pris en photo en mai 2016.



De même, cette perruche est censée être Kognedur, la même à deux ans d'intervalle. C'est un petit 

peu plus subtile, mais ayant élevé des perruches ondulées pendant dix ans, j'ai l'oeil.

Même si l'angle de prise de vue et la luminosité sont différents, on peut voir que :
– les ondulations sur la tête sont différentes
– la nuance générale de vert est différent
– la tache sur la joue, qui est caractéristique de chaque oiseau, est différente
– l'oiseau de droite ne présente pas de bleu sur le croupion et le ventre



4-Cochon d'inde qui change d'âge, et autre soi-disant trouvé

Prévision d'adoption du premier cochon d'inde appelé Kamekona :

Cette castration n'a par la suite jamais été effectuée. Connaissant Monky, il est hautement 
improbable qu'elle l'ait fait sans l'écrire sur le forum.
Comme pour l'histoire des prises de sang, elle se donne bonne conscience (surtout vis à vis du 
forum) en disant qu'elle va faire ou a fait certains actes vétérinaires, qu'elle ne fait en fait pas.



Adoption du cochon d'inde :

Naissance janvier 2015, donc en avril 2017 ce cochon d'inde est censé avoir 2 ans et trois mois.



Surprise !

Bien commode seulement trois jours après l'arrivée du premier cochon d'inde ?

Ah bon ? Pourtant le premier n'est pas censé avoir plus de deux ans ? S'ils font leur « crise d'ado » 
ensemble, alors ils ont à peu près le même âge. A noter qu'elle m'a dit en message privé qu'elle 
mentirait sur le forum à propos de l'âge du cochon d'inde qu'elle souhaitait adopter ce mois-ci. Et 
qu'elle dirait qu'il est adulte, et non pas bébé. Donc de son propre aveu c'est quelque chose qu'elle 
fait. Grosse suspicion d'achat en animalerie ici aussi.



5-Furettes sœurs mais pas trop

Présentation de ses six furets en février 2016 :

Octobre 2017, changement de son de cloche :



6-Résurrection suspecte

Les erreurs ça arrive … 
Mais mon esprit tordu se demande si elle n'a pas tout simplement été chercher une autre furette (qui 
sur les photos suivante semble tellement jeune pour une furette de … 13 ans …) après le décès de 
Lilie, et ayant peur de la réaction des personnes du forum compte-tenu du nombre élevé de ses 
animaux, s'est couverte en inventant cette histoire de substitution de furet décédé … Aucune preuve,
mais un gros doute.



7-Poisson PAS d'animalerie

Pourquoi préciser ça alors que personne n'a rien demandé ?
Peur d'être jugée ?
Ou simple dissimulation de vérité ?

Poisson sans doute acheté en animalerie également.



8-Accident d'écrevisses



Les écrevisses accidentées irrécupérables ont été finalement récupérées et hébergées dans un autre 
bac. Comme quoi, c'était faisable.

Bien commode quand on sait qu'on lui a déconseillé de mettre les écrevisses en bassin extérieur 
puisque ce sont des animaux qui vivent dans des eaux à plus de 20°C (pas la température d'un mois 
de janvier dans le Nord de la France).
Plus de nouvelle de ces écrevisses par la suite, sur aucun forum. Animaux décédés sans doute.



9-Décidément chez les furets on ne sait plus qui couche avec qui

Je reviens sur les furets parce que je suis tombée sur des pépites. Pas par hasard du tout, j'ai 
cherché.

Post initial de présentation de ses furets sur Forum Rats :



Si vous avez suivi, je classe les furets par ordre d'année de naissance :
– Lilie, Arya, Myra Jeane : fin 2005
– Saucisse : fin 2006
– Luxus et Gadgil : 2008

Si vous vous souvenez, Monky est revenue sur les liens de parenté entre Lilie, Arya et Jeane plus 
tard :



Ce n'est pas tout.
Voici maintenant ce qu'elle a écrit sur un autre forum le 10 avril dernier :

Maintenant, jetons un œil aux dates de naissance des furets, soi-disant adoptés en 2006 :

– Saucisse : mi 2004 
– Lilie et Myra Jeanne : fin 2004
– Luxu et Gadgil : 2006

Ah tiens. Les furets ont vieillit de cinq ans en seulement trois années écoulées. C'est original ! 
D'ailleurs Saucisse plus que les autres, car elle est maintenant décrite comme la doyenne.

D'autres questions se posent :

– Qui est Samy dont on n'a jamais entendu parler alors qu'il est censé être décédé en 2017, et 
qu'on aurait dû le voir au moins une fois en photo sur le forum, en présentation avec tous les
autres ??

– Qui est Lyra, avec les mêmes remarques qu'au-dessus ??
– Où est passée Arya « partie à cause de ses problèmes cardiaques » dixit Monky en octobre 

2017 ?? Serait-elle aussi Lyra ??



Retour sur Forum Rats en février 2019 :

Donc écoutez bien et retenez cette information : ce n'est PAS une mère et ses bébés furets, non non 
non.



Meanwhile, sur un autre forum … 

Donc visiblement entre février 2016 et avril 2019, on a eu un déplacement quantique de la 
généalogie dans la famille furet …

Myra Jeanne a arrêté d'être la sœur de Lilie et Arya, puis finalement si, elles étaient sœurs, puis au 
départ Saucisse était plus jeune d'un an que les trois autres femelles, puis maintenant non, elle est 
plus vieille c'est la mère de tout le monde. Pourtant Monky a bien spécifié le 15 octobre 2017 que 
« seules Arya et Lilie étaient sœurs, je les ai adoptées toutes les deux heureusement qu'il y avait pas 
plus de frères et sœurs », alors que si maintenant Saucisse est la mère des femelles mais aussi de 
Luxus et Gadgil, ils sont forcément tous frères et sœurs du coup.

A noter la petite remarque sur le pelage de rut même sous implant. Je m'étais aussi posée la question
de savoir comment elle arrivait financièrement à implanter 5 ou 6 furets par an, à plus de 100 euros 
l'implant contraceptif c'est très étonnant.



10-Autopsie d'une disparition suspecte

Si vous savez comment se passe une autopsie chez le véto, pas besoin de vous faire un dessin …



11-Où sont les chats ?

Le topic sur les chats disparu est ici : https://nimo.fr/forums/1337048-nos-fauves/

Bien entendu, des screens de toute cette discussion ont été pris par mes soins, puisque Monky a 
édité tous les messages concernant ce sujet sur Forum Rats.

Concernant Boulette :

https://nimo.fr/forums/1337048-nos-fauves/


Pas impossible mais peut être bien commode ?
Monky avait déjà sorti le même genre d'arguments lorsqu'elle avait ses 33 chats, soi-disant que les 
asso n'en voulaient pas, ou même mieux, que certaines asso lui donnaient des chats en famille 
d'accueil en lui faisant promettre de ne pas les faire adopter !

Petitt aparté, et là je ne sais pas si c'est Monky qui n'a pas voulu faire de frais, si c'est le véto qui n'a 
pas voulu en rajouter à sa facture, mais je trouve étrange qu'il n'ait pas proposé une radio thoracique
avant de retirer une chaîne mammaire à cette chatte, pour se rendre compte le mois suivant que 
c'était pas un rhume, mais des métastases aux poumons à un stade critique …

Quel véto ayant face à lui une chatte très âgée, avec plein de tumeurs mammaires, dans un état 
cachectique, et avec des problèmes respiratoires et une faiblesse généralisée pense à un simple 
rhume ? 
Pas impossible là encore, mais peu probable. 


