Un regard ensorceleur, un look qui n’appartient qu’à elle, et des couleurs chatoyantes, entre neige et lave : tel est le
blason de Vivian Leigh de Laïloken, une vraie diva qui a su laisser une trace, tant par ses nombreux succès en
exposition que par sa longue carrière de reproductrice. Parmi ses exploits, on compte un BIV et un BIS à la mondiale
du norvégien de Nijmegen en 2005, et un BIV et une NOM à celle de Ferritslev en 2006, un BIV à la mondiale FIFe de
Vienne en 2004, sans oublier de nombreux autres BIS et un titre de grande championne internationale FIFe.
Nombreux sont ses descendants qui ont eux aussi brillé sur les podiums. La belle écaille smoke et blanc a aujourd’hui
huit ans, elle a été stérilisée il y a peu, et elle coule une retraite heureuse chez son éleveuse et propriétaire, MariePierre François (chatterie Laïloken).
Marie-Pierre a accepté de nous parler de cette chatte très chère à son cœur, qui a su jouer un grand rôle dans son
élevage et dans sa vie.
Propos recueillis par Alexandra Besson
Vivian est née dans la première portée de Korsaire et Holy Angel av Skara
Brae, le 21/03/2004. Alors que j'avais dès la naissance décidé de garder sa
soeur, écaille blotched sans blanc, il est devenu parfaitement évident, semaine
après semaine, que Vivian avait... ce petit quelque chose... cette étincelle...
qui fait qu'on "sait". On sait qu'on a LE chaton qu'on attend depuis tellement
longtemps ! même si la couleur n'était pas vraiment ce que je voulais - mais
depuis... Vivian a sans doute contribué très largement à ce qu'elle devienne
ma couleur de prédilection et en quelque sorte la marque de fabrique de mon
élevage. Vivian en effet est écaille smoke arlequine.
En grandissant, elle a développé toutes les qualités que j'espérais: très grande
et longue, avec un smoke de rêve (blanc pur à la base sur la moitié du poil),
Vivian a ce triangle parfait prolongé d'oreilles magnifiques qui est ma
référence personnelle et le moule dans lequel je voudrais couler chacun de
mes chatons. On peut lui reprocher un profil pas très net et un front un peu
plat, but nobody's perfect. Tous ces chats ont hérité de sa grande douceur et
extrême sensibilité, ainsi que de ce que j'aime tant chez Vivian: triangle et
oreilles. Assurément, sa fille IC Elora Danan est celle qui lui ressemble le plus
en type et look.

Vivian chaton (2004 - 9 semaines)

Désormais, âgée de huit ans, Vivian coule une retraite heureuse parmi ses
enfants et petits-enfants.
La diva un peu hautaine a laissé la place à une mamy ronronnante, et j'espère
que sa stérilisation lui apportera une petite dose de sérénité en plus - et peutêtre la repousse des poils de sa queue? :-))

Elora Danan, sa fille

Dancing Lord, son fils

Vivian, stérilisée (février 2012)

