
Victor chat au caractère bien affirmé  
 
ce chat a eu déjà plusieurs vies il doit avoir une dizaine d'années  venant de on ne sait ou il est 
arrivé dans un village en 2004 son accident en 2005 lui a changé la vie et il en garde de 
lourdes séquelles pas question de le mettre dehors et il ne cherche plus a sortir ! depuis son 
accident nous devons faire attention à son régime et nous lui donnons des croquettes qui lui 
évitent de grossir car son bassin reste très fragile! il doit aussi faire attention car il est très vif 
et joue parfois brutalement !!!  c'est pourquoi sur les conseils du vétérinaire il dort tous les 
soirs dans sa cage (avec panier litière eau…) ou il trouve ses croquettes et lui permet de rester 
tranquille la nuit !  
 
il avait réussi à organiser sa petite vie tranquille dans une petit bourg du pays d'auge . Il nous 
avait été signalé et nous l'avions castré et identifié pour qu il devienne un chat libre . Comme 
c'est un charmeur il pouvait dormir une nuit à droite une nuit à gauche et de temps en temps 
les jours de froid dans un lit ou un canapé!!! il avait toujours gîte et couvert sans problème . Il 
avait donc su créer autour de lui un groupe de protecteurs . Il arrivait même à rentrer dans la 
salle d'attente des médecins pour se faire câliner !!! super technique car au moins la les gens 
étaient assis et avaient le temps de le caresser!!! Mais voilà un jour Victor a mal calculé son 
coup pour traverser la route un des ses protecteur l a emmené chez le vétérinaire qui nous a 
prévenus . Victor avait un fracture du bassin il était indispensable de le garder en cage 1 mois 
afin de limiter ses déplacements et que son bassin se ressoude . Il avait une grande plaie sur le 
dos à soigner et il devait porter   une collerette pour ne pas se lécher . Alors bienvenue à 
l'ECVA !!! 
Victor a été très gentil il est resté calme dans sa cage lui le baroudeur !!! mais les jours 
passant nous avons constaté que sa queue prenait une texture de carton !!! et oui ce n'était pas 
tout la voiture avait du rouler sur sa queue et la gangrène  devenait inévitable il fallait lui 
couper la queue sinon il perdait la vie !!! alors pas d'hésitation  le voilà opéré!!! Victor a gardé 
les traces de son accident son poil sur le dos ne repousse pas bien .Nous pensons qu'à présent  
sa vie à l'ECVA le satisfait il retourne dans sa cage dés quelle est ouverte ce qui prouve qu'il 
n'a pas de mauvais souvenirs ! 
Il cherche toujours a s'installer le plus confortable possible il est parfois un peu brutus et 
surtout très espiègle quand il joue mais respecte tous ses copains et encore plus ses copines !!! 
c'est un grand chat costaud et avec sa queue courte on croirait un lynx !!! Il a de temps en 
temps besoin d'une pommade sur son dos . Il reste donc pour continuer sa vie à l'ECVA en 
famille d'accueil . 
 
 
 


