A l’heure de sa disparition, c’est un adieu poignant que les Scandinaves ont laissé à Heaven
Hill Big Bang, une icône nationale sur leur forum d’élevage.
Un adieu un peu comparable aux deuils nationaux qu’on peut vivre en version humaine. La
Scandinavie a certes déjà connu la perte de grands chats. Mais en existeexiste-t-il un autre depuis
Pan’s Truls qui a tant marqué les esprits à travers le monde félin durant sa carrière et lors de
son départ ?
De nombreux posts illuminés
inés de petites bougies lui rendent alors un dernier hommage et
resteront à jamais gravés sur le net. Un souvenir émouvant à la hauteur des passions qu’il a
pu déchaîner depuis 1993.
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..Son
Son parcours en expositions
9 Best of Best
19 Best in Show
27 Best Variété
5 Nominations
Plus quelques expositions en vétéran…
Ce qui semble fabuleux, c’est le contexte de l’époque ainsi
que les difficultés de transport dues à son lieu de vie.

J’ai rencontré Big Bang, chez lui…
Geneviève Cournud

Juin 1996: direction Luleå, en Suède, à l’extrême nord de
la mer Baltique. Objectif : ramener un fils de S*Heaven
Hill’s Big Bang.
Mon attention avait été attirée par un ami, juge félin
habitant en Norvège et je guettais la progéniture de ce
chat qui poursuivait une belle carrière en expositions et
démarrait tout juste sa longue carrière d’étalon. Après
quelques déceptions, j’avais enfin trouvé le chaton
idoine et me trouvais bloquée à Luleå pour 3 jours – les
rotations des avions n’étaient pas quotidiennes. Quelle
joie quand l’éleveur de mon nouveau matou, S* Black
Island’s Zappa, me proposa d’aller voir le père de celui-ci
S* Heaven Hills’ Big Bang!

Nous passâmes la journée à
regarder des photos, dont la
vedette était donc Big Bang…
…Et aussi avec les autres chats,
bien entendu. Ils avaient des
appartements
spacieux
à
l’extérieur dont une grande
partie construite en hauteur dans
les arbres. Il parait que c’est la
peur des loups qui avait amené
leurs maîtres à les installer en
haut dans les arbres… mais ils
entraient aussi dans la maison !
J’ai pu examiner Big Bang sous toutes les coutures, le prendre dans mes bras et être
conquise par sa beauté sauvage, son charisme et sa gentillesse.
Cette journée restera gravée dans ma mémoire par cette rencontre mais aussi par la
découverte de la Suède du Nord et les conditions de vie de ses habitants.
Juin est le solstice d’été avec quasiment de la lumière 24 heures sur 24. Avec mon regard
d’européenne du sud, je m’imaginais la vie ici lors du solstice d’hiver …

