Le Bonheur dans une
Nouvelle Famille
Depuis des années, nous nous sommes donné comme mission d’aider au placement de Norvégiens qui avaient besoin de
trouver une nouvelle famille.
Chat découvert sur les sites de petites annonces, chat maltraité, chat qui vit mal l’arrivée d’un enfant… Il y a mille raisons
d’avoir à les aider à avoir une seconde vie, chouchoutés par une famille aimante.
Nous n’avons pas vocation à juger les raisons de ce désintérêt pour un chat mais celle de trouver la bonne place pour lui.
Maryvonne Veneranda trie avec application les offres d’accueil et tous les retours que nous avons à l’issue des placements sont
bons.
L’association (et quelques fois certains de ses membres) participent aussi au financement à la récupération, de la remise en forme
et du transport de nos protégés, en cas de besoin.
Deux nouveaux Norvégiens ont ce second semestre de 2013 trouvé une nouvelle famille…

L'adoption de Tosca par Nadine Jumelle
Le 9 septembre 2013, notre Skogkatt adoré, The Boyfriend, est disparu, âgé de 14 ans. C'était un être extraordinaire, et son
absence soudaine créa un vide énorme dans notre vie quotidienne. Nous décidâmes d'adopter un autre Skogkatt, de préférence
un adulte, car une fois que l'on vit avec un Skogkatt, tout autre chat semble être de petite envergure. Cette décision nous dirigea
vers le site de l’AID Skogkatt.
Et cela fut la première fois que Tosca née Candys, se présenta à nous: une toute petite photo d'une belle chatte, pattes placées
exactement comme il faut, d'un aspect distinctement "girlie" compare au gros garçon que nous venions de perdre, mais
intéressante. Et intéressée!
Quand nous nous trouvâmes face à face avec elle, ce fut le coup de foudre pour nous. Pour elle? Le mépris félin typique envers
tout étranger, mais au bout d'une demi-heure elle renifla les bouts de mes doigts, et se laissa caresser. Quel miracle!
Après 5 heures de route, elle se retrouva chez nous. Un changement, un dépaysement total: de la grande ville à la grande
campagne, d'un grand appartement à une grande maison, de chat d'intérieur à un chat avec un grand jardin et un grand terrain,
d'un environnement bruyant à un coin paisible. En somme, un gros choc, qui aurait pu provoquer de graves fautes de conduite.
Mais Tosca se montra capable de relever le défi!

Les premiers jours furent pris par de nouveaux challenges à chaque
instant: comment grimper les escaliers en bois sans déraper, comment
ouvrir les portes des placards les plus intéressants, ou trouver les litières a
chaque étage, ou se coucher, se cacher, se chauffer, manger.
Le premier soir, très tard, elle sauta sur le lit et s'installa au plein milieu,
bien entortillée dans le duvet.
Le lendemain elle fit le tour du dressing, inspecta toutes les chaussures.
Le second soir elle revendiqua le fauteuil à côté du poêle a bois comme
son trône.
Elle y resta.
Elle commence, ces jours-ci, à s'aventurer dehors, en visite
guidée. Elle commence à vouloir y passer de plus en plus de
temps, mais ce n'est pas permis de le faire sans chaperon, ce
qui l'agace et lui fait faire la tête. Elle est vraiment téméraire, un
peu trop pour ses nouveaux parents! Elle commence à
connaitre le grand potager, elle a poireauté dans les
betteraves, elle s'est vite rendue compte que de grosses
aventures se présentent au delà des parterres de lavande et
des cassissiers. Elle est impatiente et nous sommes vigilants.
Nous rêvons du jour où elle pourra venir se promener avec
nous, le long du petit sentier qui frôle la Dordogne au fond du
jardin, comme adorait faire Le Boyfriend chaque matin. Je la
vois, comme lui, examinant de près tous nos travaux dans le
jardin, avant de se refugier sous les grosses feuilles des plants
de rhubarbe.
Ah, c'est à rêver! C'est l'amour fou, comme d'habitude avec un Skogkatt.
Elle s'appelle Tosca, et c'est un opéra comique.
Merci, AID SKOGKATT. Nous avions le cœur brisé, et grâce à vous, nous sommes maintenant au septième ciel !

