
En ce 30 avril 2010, il y a déjà 1 an que tu nous as quittés, ma
Jany… et tu n ’avais que 7 ans 3/4… Comment accepter ce
cancer qui t’a emportée ? C ’est difficile… Le temps aide,

mais…le chagrin persiste...

Janita am Baërenbach



Encore aujourd’hui, je culpabilise d ’avoir « écourté » ta vie, tu le sais : j’avais pris rendez-vous pour
te faire stériliser, tu avais 7 ans 3/4 et tu avais eu 6 portées, j’estimais que le temps de la retraite
heureuse et paisible près de moi était venu...

Tu n’allais pas très bien et depuis quelques mois, je devais te faire 2 piqûres d’insuline par jour, à
cause de ton diabète. Ce que j’ignorais, c’est qu’il était dû à ta tumeur au pancréas… qui te rongeait
de l’intérieur un peu plus chaque jour :-(

Je m’en veux car j’avais l’intuition que tu avais quelque chose de grave, et j’avais peur pour ta
stérilisation, mais je n’ai pas poussé plus loin les examens, à part les prises de sang. Lors de ta
stérilisation, la vétérinaire a regardé ton pancréas et a découvert l’énorme tumeur… et m’a demandé
ce qu’il fallait faire... Elle m’a conseillé de t’endormir de suite, car tu te serais réveillée dans de
grandes souffrances, et que ça ne servait à rien, de toute façon tu n’aurais survécu que quelques temps
:-( Une amie m’a également conseillée, me laissant le libre choix, mais m’expliquant ce qu’est une
tumeur au pancréas, l’horreur que c’est à vivre… :-( Je la remercie d’avoir été là au bon moment, elle
se reconnaîtra :-)

C’était très dur de ne pas « vraiment » te dire au revoir… je me rappelle de ce dernier geste de ta part,
quand la vétérinaire t’a prise pour t’opérer, tu m’as appelée par un petit roucoulement et mis les pattes
dans les barreaux de ta cage de transport, je t’ai alors câlinée et rassurée, je t’ai promis de revenir te
chercher, si j’avais su… j ’avais le cœur serré, j’avais peur, j’avais un énorme pressentiment négatif,
que j’aurais dû écouter… même si tu ne serais pas restée bien longtemps avec moi encore… :-(

La vie est parfois dure, c’est si injuste, et nous ne sommes pas les seules à avoir été séparées ainsi :-(
On vous aime tellement, nos « boules de poils » préférées, vous êtes si gentils, vous êtes « Amour
Inconditionnel », c’est si beau et si touchant… Alors j ’ai fait ce choix de te faire partir de suite, car te
faire souffrir pour juste te garder quelques jours de plus… non, je ne pouvais pas TE faire ça… je me
suis résignée, la mort dans l ’âme :-((( et j’ai pleuré pendant des jours… et plus encore...



Voici tes premières
photos où j’ai craqué
pour toi...

Je me souviens de ces
moments comme si
c’était hier...



Tu es arrivée à 3 mois, tu
étais toute petite, très
mignonne…

Tu as été ma référence,
ma toute première
norvégienne…



Tu as grandi, doucement
mais sûrement… tu
m’apprenais déjà la
patience :-)

Il fallait t ’apprivoiser
aussi… tout en douceur,
telle que tu étais...



Tu es devenue une
belle et jeune
demoiselle…

Et j’ai reposé plein
d’espoirs sur toi...



Ton premier
chaton, Thorgal,
est né dans le lit,
entre mes jambes...

Tu m’as tout appris lors de
tes portées… tu as tout su
gérer, de A à Z, c’était si
beau à voir...



Tu as aimé tes fiancés…
tu as toujours été
d’accord :-)
(en haut avec Rägnarok)

Tu as même pu retrouver
ton premier fiancé une
deuxième fois :-)
(à droite avec Spectacular, vos
queues enlacées en « cœur »)



Tu aimais dormir sur
le dos, et surtout sur
mes chaussures :-)

Ta première portée t’a
changée, tu es
devenue très câline :-)



Tu savais me faire
comprendre quand tu
étais prête, ta confiance
en moi me touchait
beaucoup :-)

Tu voulais ma présence,
mais aussi celle de ta
grande copine Geena…



Tu étais fière du résultat… et comme je te comprends :-)



Toujours attentive à tes
chatons, d’une tendresse
incroyable...

Merci Jany pour tes portées,
pour tout ce que tu as donné
de toi-même… :-)



Tu aimais dormir avec ta grande amie Geena,

toujours près l’une de l’autre :-)



Toi et ta fille Chupa, vous vous entendiez si bien…,

on aurait dit des copies conformes :-)



Avec Iceboy, ton dernier fiancé...



Ton sang coule un
peu dans ton fils

Ungerio...

Et dans ta fille Chupa...



Et dans ta petite-fille Shakti

(par Ungerio)

… et dans tous tes autres chatons bien sûr ;-)))



A toutes les personnes qui ont des chatons de Jany, qui m’ont
témoigné leur affection lorsque tu es partie, et/ou avec qui nous
sommes devenus amis, à toutes les personnes qui sont proches de
moi, je voudrais tout simplement dire un énorme merci :-)))



Ma Jany, tu vois, je ne risque pas t’oublier, tu es dans mon cœur pour toujours, je t ’aime si
profondément et tu me manques chaque jour…

Je te vois encore marcher avec ton port altier de princesse, recourbant ta queue comme un
point d ’interrogation, me faisant tes « petits yeux » de charmeuse :-)

Tu vois, ton souvenir est bien vivant en moi :-))) et je pourrais dire encore plein de choses sur
toi :-) Sois heureuse là où tu es, et j’espère te retrouver un jour :-)


