Alma a cinq ans seulement, et elle est déjà une légende vivante. La collection de ses mérites donne le tournis :
Championne Européenne FIFe, 42 Best in Show, World Winner 2008, World Winner 2010, Distinguished Show
Merit, 1ere au classement SVERAK en 2010, et la première chatte à devenir Distinguished Merit uniquement grâce à
cinq Junior Winner dans sa descendance. Mais pour sa propriétaire, Susanne Zobell (chatterie NC’s, Suède), Alma
est bien plus que cette impressionnante collection de superlatifs : c’est une chatte au caractère merveilleux, avec
qui elle entretient une relation si forte et fusionnelle qu’elle s’est fait faire un tatouage à son effigie.
Susanne Zobell et Kerstin Kristiansson, son éleveuse (chatterie Just Catnap’s, Suède), ont gentiment accepté de nous
parler de cette chatte exceptionnelle.
Alma est la fille de Just Catnap’s Nana Noon, une chatte
dont le pedigree représente le travail d’élevage de Kerstin
sur plusieurs générations, et du célèbre Dorian av
Tyssedal, chat importé d’Allemagne et qui aurait pu lui
aussi mériter un tel portrait par ses grandes qualités de
reproducteur. Pour Kerstin, Alma ressemble beaucoup à
Nana Noon, mais avec le look de Dorian en plus, un look
typiquement norvégien auquel, qui sait, les circonstances
de sa naissance ont peut-être présidé ?
En effet, Alma et ses deux sœurs sont nées au cœur d’une
gigantesque tempête de neige, comme si les dieux
nordiques s’étaient penchés sur leur berceau ! Kerstin a
beaucoup hésité à garder Alma, pour son ossature
fabuleuse – élément dont Kerstin souligne l’importance
dans son travail d’élevage -, sa couleur si chaude et son
caractère tendre, mais l’immense coup de cœur de
Susanne pour cette chatte l’a emporté.
Kerstin n’a qu’un regret : ne pas avoir assisté à la première victoire à une Mondiale d’Alma, en 2008 à Lisbonne !
Susanne raconte que, malgré tous les Best in Shows, les titres de World Winner, etc., son plus beau souvenir reste le
jour où elle et sa fille sont parties en voiture pour Umeå, tout au nord de la Suède. Huit heures de trajet dans un
état fébrile, et à l’arrivée, le ravissement : Susanne est tombée folle amoureuse de cette chatonne si grande et
costaud, au type tellement abouti, et qui lui évoquait un petit lynx. Au retour, Alma a dormi sur les genoux de sa
fille pendant tout le trajet, et ce fut le début d’une très belle relation.
Susanne parle avec émerveillement de la personnalité unique d’Alma, une chatte charismatique, toujours calme,
sûre d’elle et heureuse, une chatte qui répond par des roucoulements quand on lui dit qu’elle est belle, qui cherche
toujours les genoux pour y ronronner et qui semble avoir une telle aura que tous les autres chats l’aiment et la
respectent. Susanne résume : « Alma aime tout, sauf le bruit de l’aspirateur ! »
Pour Susanne, Alma est une fabuleuse chatte d’élevage, qui
élève ses portées avec beaucoup de dévotion et sans peine.
A ce jour, Alma a eu trois portées. En 2007, trois chatons de
sa portée « Supertramp » sont devenus Junior Winner. Le
père était le premier chat d’élevage de Susanne, S*Restless
Nightcrawler. La portée « Queen », en 2009, était une
réunion de World Winners, puisque le père n’était autre que
son mâle né en France chez Nicole Del Patrie, WW09
Casanova de Khazad-Dûm, et les chatons ont été à la
hauteur des espérances puisque quatre d’entre eux sont
devenus Junior Winner. Enfin, la troisième portée d’Alma
est née début 2011, trois jolis mâles placés sous le signe de
« Lady Gaga », et dont le pedigree est très cher au cœur de
Susanne, puisqu’il rassemble tous ses premiers chats. Le
père de la portée est NC's Man In The Mirror.
Susanne comme Kerstin éprouvent bien sûr une grande fierté au sujet d’Alma, mais surtout beaucoup de
reconnaissance envers cette chatte si généreuse, qui donne toujours tout, sur un podium ou auprès de ses chatons.
Une légende au très grand cœur : voilà ce qu’est Just Catnap’s Alma Snowflake.
Gageons que sa carrière ne s’arrête pas ici !

