ROUKMOUTH

Nom : ROUKMOUTH
Sexe : Mâle
Age : 0 ans 5 mois
Identiﬁ� : 250 26 87 43
54 14 88
St�rilis� : Oui
FIV : Non testé
FLV : Non testé
Race : Européen
Taille :
Caract�re :

Bonjour ! Moi c’est Rouckmouth. J’ai environ 5 mois, cela fait déjà 4 mois que j’ai découvert la vie en
maison, et la compagnie des humains ça passe vite tellement c’est génial ! Au début je jouais tout le temps
à embêter mon frère et ma soeur, je trouvais toujours un bout de quelque chose à chasser, un prétexte
pour courir et jouer. Aujourd’hui j’ai grandi, (et oui, ça s’appelle "la maturité" il paraît !)... J’apprécie les
longues siestes pres de la fenêtre et du chauﬀage.. Ca c’est le pied ! Je proﬁte de me reposer la journée car
il faut être en forme quand les humains rentrent du travail avec leur deux gros chiens tout foufous qui
sautent partout ! Au début ils m’embetaient un peu mais à force on s’est habitués les uns aux autres et
maintenant, on vit tranquillement ensemble, parfois on joue et on partage même les miettes de thon ! Enﬁn
voilà, je suis devenu sage comme une image, bien dans mes patounes. Mais attention si l’on me lance à
jouer je ne saurai y résister ! Je ronronne cette vie à tout va : quand on me gratouille, quand on me donne
des trucs cool à manger, quand les humains rentrent et même chez le vétérinaire ! Et je ronronnerai encore
plus quand j’aurai ma vraie maison à moi ! J’ai par contre attrapé la calicivirose. C’est une maladie que
j’aurai toujours comme mon frère et ma soeur. Qui est contagieuse pour les autres chats donc je ne pourrai
pas vivre en compagnie d’un autre chat sain au risque de le contaminer. Il faudra faire très attention à mes
vaccins annuels. Je pourrai alors vivre avec sans pour autant que les symptômes ne se manifestent de
nouveau. Cela peut être dû par exemple dans des périodes de grand stress. Je dois donc être le seul chat
de la maison mais cela ne se transmet pas aux autres animaux comme les chiens par exemple. Je suis
actuellement en famille d’accueil à Tramain (22

Si vous h�sitez, ne savez pas si votre coup de coeur est le bon, �crivez � :
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