LE BAGOUT DE TIGROU
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C'est ma photo préférée, et pourtant, ma famille d'accueil, Mo en prend des tonnes, à croire
que je suis la star du lotissement, et Tigrou par ci, et Titi par là... Je vous assure qu'elle me
fatigue par moments...
Il faut dire qu'avec ce sale virus que j'ai contracté dans ma vie d'errance avant d'être sauvé le 2
février 2015 par l'ARCHE DE NEO (j'avais 2 ans), je suis souvent à plat.
Mais croyez-vous qu'elle me laisse tranquille ? Même pas ! : J’ai droit à des seringues
d'homéopathie (elle les trempe dans la grenadine avant de me les enfourner mais je ne suis pas
dupe !), une injection de cortisone et une d'antibiotique tous les 14 jours (au pire) et toutes les
séances d’inhalation, enfermé dans ma cage de transport, ça me stresse et ce n’est pas bon
pour mon souffle au cœur en plus !
Encore heureux, il y a toutes ces super nanas qui s'occupent de moi : Caro, Aurélie, Renée,
Hélène et Véro, je dois dire que leur présence est une source de bonheur : elles me câlinent
beaucoup, me remplissent les gamelles, me prodiguent des soins et soulagent ma souffrance de
leurs tendres attentions.
Le plus dur c'est d’être séparé de tout mon petit monde quand une crise plus forte que les
autres me terrasse et que je m'étouffe, qu'un liquide oranger s'échappe de mes yeux, que je ne
peux plus manger (je peux perdre jusqu'à 800 gr en 3 jours... vous en rêvez les filles, non ?),
alors je me réfugie chez le docteur Merle qui a la générosité de s'occuper de moi pour l'asso.
Alors pourquoi cette photo me plaît-elle tant ?
Parce que le point d'interrogation renversé dessiné par ma queue représente mon destin
chaque matin : est-ce le dernier câlin, le dernier délire avec Mo et toutes mes bonnes fées, mon
dernier regard doré éperdu de reconnaissance et d'amour ?
J'espère que l'ARCHE DE NEO me permettra de m'exprimer bientôt à nouveau parce que vous
savoir, vous tous et toutes, soutiens de l'asso, à mes côtés me donne force et espoir en l'avenir
pour moi mais aussi pour tous les autres chats qui luttent contre la maladie.
J'attends impatiemment vos encouragements de toute sorte !
Adishatz…

