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Chavirage au Bois de Chaville…

La chatterie du Bois de Chaville, en France, a vendu une femelle persan de 6 mois au prix d’un chaton de reproduction
et expo alors qu’elle a un souffle au cœur, était restée 6 mois au sol, et que le pedigree LOOF ne correspond pas !

« ET TOUT S’ARRANGERA » ? PHOTO © T.B.
Le dimanche 8 mars 2015, j’ai adopté à la
chatterie du Bois de Chaville, à Chaligny en
France près de Nancy, une petite persan avec
fourrure Van black/blanc. Elle est blanche
avec la queue noire et une jolie casquette
noire sur la tête, comme une délurée titi de
Paris. Le montant élevé, 1200€, était le prix
d’un chaton de reproduction et d’expo. Je ne
suis pas éleveuse, mais je désirais un chaton
« reine dans mon appartement »… et « reine
du podium ». J’avais repéré la petite de 6
mois, et sa sœur (calico : blanc/roux/noir), via
une annonce sur le net. Après échanges de
mails avec l’éleveuse, et 300 km en voiture
avec un copain sous le soleil ce jour-là à
l’orée du printemps, j’arrive à la chatterie, rue
des Œillets à Chaligny… sans préjugé car
l’éleveuse m’avait dit qu’elle avait trois

candidats acheteurs éleveurs qui se battaient
pour obtenir la petite persan Van.
Certificat de bonne santé trois mois
auparavant !
Sur place, la dame nous reçoit courtoisement.
Entre les deux chatons, il n’y avait pas photo.
La sœur avait selon moi une allure revêche, et
la puce que je surnommais déjà avec
engouement
Titine
était
joyeuse
et
dynamique. Elle était petite pour son âge – à
peine 1,5 kilo à 6 mois, mais je désirais un
persan de petit gabarit et je ne me suis pas
méfiée : l’éleveuse m’a dit qu’elle avait été
nourrie au biberon, en m’assurant qu’elle était
en excellente forme – avec à l’appui un
certificat de bonne santé. J’étais sous le
charme. Tellement sous le charme que, naïve

- et néophyte comme beaucoup d’adoptants,
je n’ai pas prêté attention au fait que ce
certificat datait… de trois mois – au lieu de
quelques jours avant cession comme il est
recommandé. J’ai toutefois hésité. Les
persans pleurent des yeux, ce qui nécessite
un nettoyage quotidien, et les poils blancs me
faisaient craindre un entretien très difficile.
L’éleveuse m’a assuré qu’elle sélectionnait
ses lignées pour que ses chats ne pleurent
pas beaucoup des yeux. J’ai avalé les paroles
de la dame, car Titine était sans contestation
toute blanche sous les yeux. Elle était
magnifique avec de grands yeux couleur
noisette. L’éleveuse, l’avait posée, avec sa
sœur, sur la table de la cuisine. A un moment,
elle s’est levée en nous demandant de faire
très attention que les deux chatons… ne
tombent pas. Tomber de 80 cm à 6 mois pour
un chat? J’ai pensé que la dame était fort…
maman poule. La sœur, calico, a sauté… et
s’est réceptionnée très lourdement. Mais
Titine continuait à demander des câlins.
L’éleveuse a suggéré une réduction de 100
euros. J’ai évidemment accepté. Elle a ensuite
proposé une déduction supplémentaire de 50
euros si je ne demandais pas le pedigree, dit
LOOF en France. J’ai sourcillé : à ce prix-là,
on n’est pas à 50 euros près, et sans LOOF
l’accès aux expos était exclu. Le contrat de
vente a été signé avec inscription de la
demande de LOOF en cours. La petite persan
est arrivée dans mon appartement très
joyeuse. Elle gambadait, sautillait avec des
jouets. Je lui ai montré l’eau, la litière, la
nourriture. Et puis, un bel arbre à chats…
Nursery sans arbre à chats !
La petite persan s’est subitement figée,
maladroite,
en
hésitant
dans
ses
mouvements. Je l’ai posée doucement à terre.
Elle a fait le tour de l’appartement pour
prendre ses repères. Le lendemain matin, j’ai

été effarée de voir les poils sous ses yeux très
sales. Elle était méconnaissable. J’ai essayé
de la nettoyer, à peu près en vain. J’ai par
après appris qu’elle avait sûrement eu de
l’eau oxygénée sur ses poils: les écailles,
pleines de saletés, s’étaient réouvertes durant
la nuit ! J’ai constaté qu’elle ne sautait pas du
tout. L’éleveuse m’a rassurée en me disant
qu’elle n’avait pas d’arbre à chats dans sa
nursery de peur d’une mauvaise chute et qu’il
fallait lui laisser du temps. Mais la petite
bougeait très peu et respirait mal. Le vendredi
13 mars, j’ai demandé une consultation
vétérinaire, acceptée directement en urgence.
Diagnostic : luxation des rotules, souffle au
cœur et corysa (à priori rhume dû au stress de
déménagement) ! J’ai informé l’éleveuse. Elle
m’a répondu par mail, grossièrement, qu’il
était hors de question de reprendre la petite
(ce que je n’avais pas demandé) et que si elle
ne me plaisait plus, je n’avais qu’à la céder !
De visites vétérinaire en visites, il s’est
finalement avéré que la puce n’a pas de
luxation de rotule : elle avait une grande
faiblesse des muscles, ligaments et tendons
car elle était restée 6 mois au sol à l’élevage !
Elle n’a pas de maladie cardiaque, mais
souffre d’un léger souffle au cœur localisé.
Elle a fait rhume sur rhume dès le lendemain
de son arrivée à cause d’une faiblesse de son
système immunitaire apparemment réglé,
après plusieurs mois (heureusement sans
FIV, qui est le sida du chat). Elle a été vendue
comme persan Van black/blanc alors que son
pedigree est Van tortie (elle a un léger reflet
roux dans la queue) ce qui posera un
problème en expo. Selon l’éleveuse… « c’est
la faute au LOOF » ! Aujourd’hui, à 11 mois,
ma petite persan se porte enfin bien. Ce jeudi
13 août, je vais avec elle à un contrôle veto.
Et d’espérer (Jacques Brel) « Titine oh ma
Titine (…) Et tout ça s’arrangera ».
♦ T.B.
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