
 
 

HISTOIRE DE JUNIOR MON AMOUR DE CHAT MARTYRISE 
Né le15 mai 2013 – décédé le 31 juillet 2017 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Et voilà mes chats. 
En novembre 2012, mon état psychologique, financier et social s’étant amélioré, je décide 
d’aménager dans un HLM à Horbourg-Wihr, grand village à côté de la ville de Colmar. 
C’est un appartement 2 pièces avec une grande terrasse tout neuve. Un rêve pour moi. 
C’est peut-être pour cela que je me chope un urticaire qui durera 2 mois. A cette époque 
j’avais une minette noire que j’ ai appelée Beauty. 
 
 

 
 
 
Beauty dans mon ancien appartement, elle est née le 21 novembre 2011. Je l’ai eu à trois 
mois. Lorsque j’emménage, elle a presque un an. 



Pas de problèmes de voisinage pour le moment. 

En mars 2013, Beauty se met à avoir ses chaleurs. Elle n’est pas stérilisée. Oh la la, que de 

bruit ! Je laisse sortir Beauty à l’extérieur. Je sais, si elle revient elle sera enceinte ! Je me 

promets de gérer ses petits. Beauty disparaît une semaine. Croyant l’avoir perdu j’avais mis 

des affiches partout et je la cherchais partout dans le village. J’habite au premier étage. Un 

jour ouvrant la fenêtre de ma chambre à coucher, je la vois en bas miaulant à mort pour 

rentrer. Je la cherche. Elle est enceinte. J’ai deux mois de calme. Le 15 mai 2013 entre 1h et 

2 h du matin, dans la boîte de transport, naîtront trois chatons, 2 noirs, 1 gris, tous des 

mâles. Beauty s’en occupe bien. Je peux même les toucher mais pas trop, maman veille ! 

 

 
 

 
 

Les chatons grandissent. Un des noirs sera Junior. 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Pas de problème, les chatons grandissent normalement. Au bout de deux mois je donne le 

chaton gris que tout le monde veut. Je décide de garder un des noirs. Il s’appellera Beauty 

Junior. Junior par la suite. Le deuxième noir, j’arrive aussi à le placer dans une famille. Il faut 

savoir que ses deux chats sont toujours vivants aujourd’hui. Junior je l’ai perdu dans des 

conditions horribles. J’en ai beaucoup souffert. 

 

Le 21 août 2013, je fais stériliser Beauty. Je me retrouve avec elle et Junior. Le 11 

septembre 2013, un voisin, Monsieur X sonne à ma porte. Il a vu que j’ai des chats et me dit 

avoir trouvé un chaton près de la salle Kastler près des poubelles. Comme il est phobique 

des chats il me demande si je le veux. Il habite au 2e, je vais voir à sa porte. Naïvement je 

pense, je prends le chaton et je retrouverai ses propriétaires près de la salle Kastler. Je 

prends donc le chaton qui est tigré roux et blanc. Je me rends vite compte que je me suis fait 

avoir. Il voulait se débarrasser de ce chaton et le vendre, en effet 3 semaines après me 

l’avoir donné il me demande si on peut le vendre. Je lui réponds que non car il s’agit d’un 

chat de gouttière. Et la j’accueille Cannelle. Lorsque j’emmène Cannelle dans 

l’appartement, Beauty m’accueille avec des crachats, elle m’engueule quoi, de quel droit 

j’emmène une minette étrangère ici. Cela se calmera au bout d’une semaine. 

 

 



l’appartement, Beauty m’accueille avec des crachats, elle m’engueule quoi, de quel droit 

j’emmène une minette étrangère ici. Cela se calmera au bout d’une semaine. 

 

.  

Cannelle à l’arrivée 

 

J’ai donc trois chats, Beauty, Junior et Cannelle. Ils ne sortent pas à l’extérieur. 

En 2014, tout est calme. Un jour, voyant que les chats se disputent un peu trop, je les laisse 

sortir dans le corridor de l’ HLM. Cela est interdit, mais je ne le savais pas à l’époque. Ils 

restent environ 10 min dans le couloir tous les jours. Le reste du temps ils sont dans 

l’appartement. Ils ne sortent pas à l’extérieur sauf sur la terrasse. 

Un soir croyant tous mes chats dans l’appartement, je m’apprête à aller dormir lorsque 

j’entends miauler à mort devant ma porte d’entrée. Je vais vite voir, j’ouvre la porte, Beauty 

entre en trombe. A ma droite dans le couloir, à trois mètres se trouve Monsieur X avec un 

balai à la main et son fils Monsieur Y. Monsieur X me hurle : je ne veux plus voir ce chat, il 

est sur mon paillasson et lorsque j’ouvre la porte, il saute sur le chien. Sinon je le coupe en 

tranches, de sa main il fait un geste comme s il coupait de la viande en morceaux. M. X est 

un ex boucher de métier, information donnée par une autre voisine qui a travaillé avec lui 

dans le même magasin comme caissière. Madame N sera la nounou de mes chats lorsque je 

m’absente plusieurs jours.  

Voilà ma première erreur, laisser sortir les chats dans le couloir. 

 

Je me retrouve donc avec mes trois minous que voici : 

 
Beauty 

 



 
Junior 

 

 
Cannelle 

 

 
 

Junior et Cannelle endormis, ils étaient amoureux. 

 



 

 

Mes chats se chamaillaient de temps en temps, se crachaient dessus etc, je décidais que 

sortir les chats la nuit pouvait les aider à se défouler (ils sont tous stérilisés). Le village était 

calme, pas beaucoup de voitures la nuit. Je commençais à les sortir vers 19h et changeai 

d’horaires régulièrement. Je ne comprenais pas pourquoi presque à chaque fois que je faisais 

rentrer ou sortir mes chats, Monsieur X apparaissaient dans le couloir et menaçait de les 

tuer. Il a fait ça plus qu’une centaine de fois. Plus tard j’ai compris qu’il m’observait par la 

fenêtre. Les chats passaient par l’escalier, et je les éparpillais sur le parking se trouvant 

devant mon immeuble HLM. Les chats rentraient jamais après 4 h30 du matin sauf Beauty 

mais vraiment rarement. Comme je voyais que je gênais la famille X, je décidais de sortir 

les chats vers 23 h Mais là encore Monsieur X apparaissait comme par magie, pour menacer 

de mort mes chats. Il disait méchamment qu’une bestiole rentrait dans le moteur de sa 

voiture et qu’un jour il l’aurait. Sa voiture stationnait sur le parking de l’immeuble, juste à 

l’entrée. Mes chats passaient automatiquement à côté de sa voiture, pour s’éparpiller plus 

loin. De sa fenêtre parfois avec son fils Monsieur Y, ils cliquait sur la télécommande de 

l’ouverture des portes de sa voiture juste pour effrayer les chats. Cela arrivait très souvent. 

 

Le 15 mars 2017, je me défends pour la première fois, lorsqu’il apparaît pour me menacer, 

je crie plus fort que lui, je lui hurle que s’il touche à un de mes chats, je prends un marteau 

et je casse sa voiture avec. Je hurle plus fort que lui sans cesse dans le couloir. Il hurle 

comme d’habitude puis s’arrête et remonte dans son appartement alors qu’il voulait sortir 

(ou peut-être tout simplement venir me menacer) Lorsque je rentre dans mon appartement je 

vais mal psychologiquement. Je serai en arrêt de travail quelques jours. Par la suite 

Monsieur X se fera bon comédien. Il baissera sa tête quand il me verra comme un enfant 

puni. Mais c’est un manipulateur, menteur et voleur par rapport à ce que j’ai vu la nuit sur le 

parking pendant que j’attendais mes chats qui devaient rentrer. Il a un garage rempli de 

vieux objets, Le comportement de la famille X est celui des gens du voyage. Monsieur X a 

le même accent que ces gens, leur campement est à dix minutes à pied du lieu où j’habitais. 

 

 
 

Voici une vieil caravane à droite, le genre d’objet que la famille avait ici. Photo prise de ma 

terrasse. Il trouvait de vieux objets qu’il réparait et revendait. Comme mon chat Cannelle, 

d’où vient-elle, il voulait la vendre. 

 

Puis une nuit vers 22 h 30, le 23 mars 2017 (Toutes les dates que je vous donne, viennent de 

mes agendas) Je sors mes chats, je reste un peu avec eux sur le parking, ils sont gentils. Je 

m’apprête à rentrer et me dirige vers la porte, j’entends une voiture venir sur le parking, elle 



ne roule pas très vite, il s’agit d’une petite camionnette blanche. Je me retourne et je la vois 

se diriger droit sur mes trois chats sans freiner. Mes chats sont complètement paniqués et 

s’éparpillent dans tous les sens. La camionnette fait le tour du parking et repart sans que 

personne en sorte. Je suis à la porte d’entrée et à côté de moi se trouve Junior qui miaule 

paniqué. Je le rentre de suite dans l’appartement. Je vais sur ma terrasse et vois Cannelle qui 

miaule ne sachant pas quoi faire. Je l’appelle, Cannelle vient  grimpe le poteau, en effet 

Cannelle sait grimper le poteau de 4 mètres de la terrasse qui est crépi. Elle le fait, je 

l’encourage. Elle est dans l’appartement, ouf. Il manque Beauty. Je ne la vois pas. Je 

descends sur le parking. Je la trouve cachée sous une voiture tremblante. Je l’appelle et elle 

monte avec moi dans l’appartement. J’ai tous mes chats. La camionnette blanche continue à 

rouler dans le quartier. Non contente de ce qui vient d’arriver à mes chats, je vais à la 

rencontre de la camionnette. Je dois presque me mettre au milieu de la route pour qu’elle 

s’arrête. Au volant un homme, Monsieur Y, le fils à Monsieur X. A côté de lui une jeune 

fille enceinte. 

Je lui crie après qu’il n’a pas le droit d’écraser mes chats. Il me réponds d’un ton 

sarcastique, méchant et moqueur que écraser les chats il connaît et que tout de suite il va 

écraser les miens. Il roule dans le parking, refait le tour et repart. Heureusement mes chats 

ne sont plus là. Je rentre écœurée. 

 

Quelques jours après, je croise Monsieur Y dans l’escalier. Je venais juste de sortir mes 

chats. Je ne dis rien mais lui dit « le chat dehors, je vais le clamser ». Je sors, Junior est 

devant la porte, il miaule affolé, je lui parle cela le calme et il s’en va. 

 

Le 20 juillet 2017, je sors mes chats comme dab. Il y a des jeunes assis dehors sur un banc. 

Monsieur X à la fenêtre de son appartement au 2e étage est en train de les chasser. Quand il 

me voit j’entends, « En plus il y a la salope qui sort ses chats ». Je ne dis rien, je rentre. 

Le 21 juillet 2017, mes chats sont déjà dehors au loin. Je suis dans ma chambre et ma 

fenêtre est grande ouverte. La voiture de la famille X arrive, trois personnes en sortent. 

Monsieur X, sa femme et son fils Y. En passant près de ma fenêtre, ils font tous des 

miaulements moqueurs. Le lendemain je vais à la police faire une main courante. (j’ai fait 

plusieurs mains courantes suite aux menaces de mort sur mes chats) Il est clair que je ne me 

sens pas en sécurité dans cet immeuble depuis bien longtemps. 

 

Le samedi 22 juillet 2017 je sors mes chats vers 23 h. Ils s’éparpillent assez vite. Dans 

l’appartement du dessus, il font une fête avec musique etc.  Cela dure jusqu’à 4 h 30 du 

matin, heure où normalement tout mes chats sont rentrés. Mais ce dimanche matin aucun 

chat n’est là. Je pense que le bruit les a perturbés. La fête est finie, tout est calme. 6h 

toujours pas de chats. Il fait jour et ils rentrent toujours quand il fait nuit. Je suis inquiète, je 

me lève, je surveille l’extérieur. Vers 6 h 30 j’entends miauler dans le couloir devant ma 

porte. Je vais voir, c’est Cannelle, je la laisse rentrer. Ce n’est pas son habitude de rentrer 

par là. J’ai peur, où sont le autres ? Je décide d’aller les chercher. Je descends sur le parking. 

A peine dehors je vois Beauty arrivée complètement paniquée en miaulant. Je la rentre. Je 

vais sur ma terrasse et j’appelle Junior. Rien. Il n’y a personne, pas d’être humain, pas de 

chats. J’appelle et j’appelle Junior. Il ne vient pas. Vers 7 h je vois Monsieur Y dans sa 

camionnette, il stationne devant les boîtes aux lettres, en ouvre au moins trois mais pas celle 

de ses parents. Il a une boîte en plastiques en main, il y met un bâton ou un couteau, puis va 

mettre la boîte dans le garage de son père qu’il referme à clef. Il repart avec sa camionnette. 

Ce jour-là, dimanche 23 juillet. Junior ne rentrera pas. 

 



A partir de ce jour ,je me mettrais à rechercher Junior dans tout le village. Je mets des 

affiches, je demande au gens, ont-ils vu un chat noir. Je pleure. Je vois Junior partout. Je ne 

laisse plus sortir mes autres chats. Je mets une annonce sur PIRA 68 (Patrouille 

d’Intervention et de Recherche Animale dans le département 68). Tapez PIRA 68 sur un 

moteur de recherche et vous verrez..  

 

Le 27 juillet je dois partir en vacances avec une collègue de travail pendant 15 jours. Et 

Junior n’est pas là. Je le cherche dans les rues, je l’appelle. Au moins je me dis qu’il n’aura 

pas soif. En effet c’est une semaine pluvieuse.  

 

Je demande même à Monsieur X et sa femme lorsque je les vois sur le parking (moi je suis 

sur ma terrasse) : 

- Avez-vous tué mon chat ? j’ai une voix faible attristée 

La famille X se tournent vers moi, regarde autour d’eux  faisant comme s’ils ne sont pas au 

courant. 

- Non je n’est pas tué de chat dit Monsieur X 

- On se retrouvera au tribunal, je le dis méchamment et triste en même temps. 

 



- Non, ce n’est pas moi, mais la prochaine fois ça sera moi répond-il en élevant la voix, et 

puis je m’en fous. Ils partent dans leur voiture. 

- Le 26 au soir je passe dans une rue parallèle à l’immeuble où j’habite, la rue Gloxin. Je 

demande à un homme s’il n’a pas vu un chat noir. Il m’indique une maison en me disant que 

la personne là bas a un chat noir. Je vais voir. Une dame me répond et me dit : 

- Oui j’ai un chat noir 

- Avez-vous vu le mien, il a disparu ? Je lui donne une photo du chat, mes coordonnées. 

- Il y a de temps en temps un chat noir qui joue avec le mien. C’est peut-être lui. 

- Il a disparu depuis 4 jours, depuis dimanche. 

Elle semble réfléchir. 

- Je n’ai pas vu ce chat noir depuis dimanche. Dommage cela m’arrangeait , il chassait les 

autres chats du quartier et ces deux là, (le sien et l’autre chat noir) jouaient ensemble. 

Mais c’est bizarre dans cette rue un chat a aussi disparu (rue des Vosges), et dans celle-

là (rue Gloxin) un autre à aussi disparu. (Sur la boîte au lettre je lis V) 

 

Le dimanche d’avant un petit chat nommé Charly avait disparu, à ce jour il n’est toujours 

pas rentré. Information sue en allant sur site Internet Pira 68. 

Je rentre chez moi, pensant que c’est sans doute Junior qui joue avec ce chat ? Je reprends 

espoir. Il est environ 22 h, la nuit vient de tomber. Je suis dans mon appartement. J’ai réussi 

à faire le ménage dans la journée. Mais mes bagages ne sont pas finis. Je l’ai fait quitte à 

dormir tard. Je pars à 6h du matin avec une collègue de travail, B. faire du camping pendant 

15 jours, un genre de tour de France. Elle viendra me chercher vers 6 h. .J ai prévenu la 

nounou de mes chats qu’elle doit regarder de temps en temps si Junior n’est pas là. Comme 

d’habitude elle va garder mes chats. Nous sommes le mercredi 26 juillet 2017; 

 

Jeudi 27 juillet 2017, il est environ 00 h 30, je finis mes bagages. J’entends tout d’un coup 

un miaulement très fort à la fenêtre de ma chambre à coucher. Je le reconnais c’est Junior, 

sauf que ce miaulement est extrêmement aigu. Je vais voir, c’est bien lui, je suis hyper 

contente, Junior est revenu. Je descends en trombe les escaliers ‘j’habite au 1er étage. Je lui 

ouvre, il monte tellement vite que je ne l’ai presque pas vu passer. Je monte dans mon 

appartement. Il est dans la salle de bains dans la baignoire. Il s’y trouve toujours une bassine 

d’eau pour que mes chats puissent s’y abreuver. Junior est bien là. J’ai un choc. Il essaye de 

boire. Il boit, sa langue pend lamentablement à l’extérieur de sa bouche, il ne peut la rentrer, 

elle est un peu épaissie (elle est brûlée, je le saurai plus tard). Il arrive à boire lentement, 

mais il y arrive. Il boit, boit sans cesse. C’est clair il est déshydraté. Mais en plus je vois 

qu’il a à la tête de son côté droit une blessure. Son œil droit est un peu fermé. Sur la tête il 

lui manque un carré de 2cm sur 2cm environ de peau.  

Il est tard, mais j’appelle ma collègue B.. Elle répond. Je crie de joie et de peur, Junior est 

revenu. Je lui dit qu’il est blessé et qu’il a horriblement soif. Elle me dit de lui donner 

régulièrement à boire, il est certainement resté enfermé quelque part, c’est aussi arrivé à un 

de ses chats. Elle ne semble pas comprendre qu’il est blessé. Je lui dit que j’emmènerai 

Junior dès l’ouverture du cabinet du vétérinaire. Nous retardons l’heure du départ des 

vacances. Nous partirons vers11h. Je met des gamelles d’eau partout. 

Junior va péniblement dans le salon, il est faible mais il arrive à marcher. Beauty lui crache 

horriblement après sans cesse. Lorsque Junior est à un bout de l’appartement, Beauty court à 

l’autre bout en crachant très fort et vice versa. Cannelle qui a toujours beaucoup d’empathie 

veut faire un bisou sur le museau à Junior. A un centimètre de son museau elle recule d’un 

air triste. Cannelle ne crache pas mais elle fuit Junior aussi. Je m’approche de Junior, j’ai 

peur qu’il ait des lésions internes. Il va vers mon lit, je le prends très doucement et le pose 

sur mon lit, il se couche. Il ronronne très très fort, et anormalement. Je me penche sur lui. Il 



sent une odeur de vieille cave, au bois mouillé ou cellier. Il a dû être enfermé quelque part 

assez proche car vu sa faiblesse, il n’aurait pas pu revenir chez lui. Ah si j’avais eu un chien 

il aurait peut-être retrouvé le lieu de son confinement. 

Il est stressé c’est sûr. Son miaulement me fait mal, beaucoup trop aigu. Je comprendrai par 

la suite que ses cordes vocales étaient brûlées. Je le caresse. Son ronronnement devient 

normal. Puis je touche ses pattes avant, j’avais déjà remarqué que sur la face avant il y avait 

de nombreuses striures. Mais quand je prends une de ses pattes dans ma main, sur ses 

tellement belles pattes velours noir, je sens, je ne vois pas encore, je sens des creux et des 

bosses. Je retourne ses pattes. Je suis horriblement choquée. Sur ses pattes (ce qui représente 

les avant-bras chez l’homme) il y a de nombreuses entailles très parallèles l’une après 

l’autre, du poignet au coude, faites avec dextérité, dans les creux, il n’y pas de poils noirs 

mais de la chair blanche. Je ne trouve aucune goutte de sang malgré toutes ses blessures. 

Les pattes vers l’avant collent .Je les touche mais cette sensation de colle n’a pas de 

répercussion sur moi. Que s’est-il passé ? C’est un cauchemar, je vais me réveiller. 

Junior tourne autour de mes jambes comme il le fait d’habitude. Il miaule aigu. Cela me fait 

mal. Je sais qu’il me dit : mais fait quelque chose pour moi.  

 

 

 
 

Junior lorsqu’il est rentré vers 1 h du matin. 

 

Je ne peux que lui donner de l’eau, je rajoute du lait car il adore ça. Il boit difficilement, 

mais il boit. Il essaie de manger des croquettes. Il n’y arrive pas. A un moment il s’endort 

couché en rond. A un moment il ne bouge plus, je le crois mort, je le touche mais il bouge. 

Je le surveille. Au bout d’un moment je suis épuisée. Je m’endors habillée dans mon lit.  

 

Lorsque je me réveille, il fait jour. Je vois à ma droite Junior couché à côté d’une gamelle 

d’eau, il est réveillé. Sa langue pend toujours lamentablement à l’extérieur. Je suis triste, 



apeurée. Je m’habille, vers huit heures j’appelle le vétérinaire. Je lui dit que Junior est 

revenu et qu’il ne va pas bien. Il me dit de venir de suite. Je n’ai pas de voiture. Je vais 

sonner chez la nounou de mes chats, c’est clair je vais la réveiller, mais vu l’urgence. Elle 

ouvre, je lui dis pour Junior et lui demande si elle peut m’emmener chez le vétérinaire. Elle 

vient voir Junior puis me dit qu’elle va se préparer. Elle m’emmène chez le vétérinaire. 

C’est le Dr R.0 qui nous reçoit (un homme). Il examine de suite Junior. Il me dit qu’il n’a 

pas de lésions internes. 

Il ouvre sa bouche et dit, c’est quoi ça. Je regarde. Les gencives sont normales sauf à un 

endroit. Au niveau du palais gauche une tache rouge foncée de 2 cm sur 2cm. Je ne sais pas 

ce que c’est. Le vétérinaire lui fait une prise de sang. Les reins fonctionnent, il a du diabète. 

Il est très déshydraté, a de la fièvre, il a perdu 1kg en 5 jours. Le véto est triste, il me 

demande s’il boit, je lui dit que oui. J’ai des vacances prévues, je ne sais pas quoi faire ? 

Je le signale au véto. La nounou des chats étant avec nous, elle me dit : 

- Partez en vacances je m’occuperai de Junior. 

J’ai toujours eu confiance en elle. Elle s’est occupée de nombreuses fois de mes chats. 

Je suis d’accord, je laisse Junior à ma nounou. Le vétérinaire lui explique ce quelle doit faire 

mais j’écoute aussi. Le vétérinaire ne prescrit que du pâté calorique pour requinquer Junior. 

Il me dit ne pas savoir comment il s’est fait la blessure à la tête. Nous rentrons. Dans mon 

appartement je libère Junior de sa cage. Beauty recommence son manège de crachats (elle 

devait sans doute sentir qu’il était empoisonné et Cannelle aussi). A ce moment là je ne 

pense pas vraiment qu’il est empoisonné. Le veto n’a pas parlé d’empoisonnement, il croit 

qu’il est resté enfermé quelque part sans nourriture et sans eau, il veut le requinquer. Je lui 

fais confiance. Au fait je suis en plein déni. Dans mon appartement je vérifie le 

comportement de Junior. Nous lui donnons le pâté calorique. Il n’arrive pas à le manger. Il 

n’arrive pas à bouger sa langue suffisamment. La nounou à l’idée de mélanger le pâté avec 

du lait. Le pâté devient liquide. Junior boit le pâté mélangé avec le lait. C’est une 

cochonnerie, il boit difficilement, toute sa face est éclaboussée. Il faut le nettoyer. Je vais 

avoir du travail dit la nounou. Junior se nourrit difficilement, il y arrive et je fais confiance à 

la nounou. En cas de problème, elle m’appellera. Je m’apprête à partir, ma collègue 

m’attend. Je caresse Junior. Il ronronne. Je ne le sais pas encore, nous sommes en train de 

nous dire adieu. Je câline tous mes chats. Je vois Junior manger deux ou trois croquettes. 

C’est bien, je pense qu’il va se rétablir. Je ne l’abandonne pas. La nounou viendra le voir. 

Elle est juste dans l’appartement à côté. Je pars. Ma collègue m’attend. Nous allons visiter 

les châteaux de la Loire. J’ai mon téléphone portable, c’est bon. 

 

Vendredi 28 juillet 2017 le soir, la nounou des chats m’appelle :  

- Junior ne va pas bien. Il ne mange pas ne boit pas. Je l’emmène demain matin chez le 

vétérinaire. 

- D’accord lorsque vous y serez, passez moi le vétérinaire au téléphone. 

Cela est convenu. Avant de raccrocher je demande à la nounou de faire un petit test avec 

Junior. J’ai peur qu’il se laisse mourir parce que je suis partie. Je lui demande de caresser 

Junior. Comment réagit Junior, je lui demande. Il ronronne, elle répond. Je suis rassurée. 

Junior ne se laissait pas approcher par n’importe qui. La nounou oui. Et même, beaucoup ne 

l’ont jamais vu car il se cachait.  

 

Samedi 29 juillet 2017 

Le lendemain j’ai la vétérinaire Dr M. au téléphone. Je lui demande d’hospitaliser Junior. 

Elle me parle d’argent, 200 euros le week-end. Je dois réfléchir et vite. Je ne sais toujours 

pas pourquoi Junior est dans un si grave état. Je pense que Junior serait mieux chez lui, mais 

je lui dit d’hospitaliser Junior la matinée. Cela sera fait. Il sera mis sous perfusion. 



Le fils à la nounou cherchera Junior pour le ramener chez lui, samedi après-midi. A partir 
d’ici son corps commencera à sentir mauvais. Le samedi soir la nounou m’appellera pour 
me dire que Junior à été empoisonné par un acide. Je suis sous le choc, quand cela 
s’arrêtera-t-il ? Je vais d’ailleurs de plus en plus mal psychologiquement.  
 
Dimanche 30 juillet 2017. Je ne sais plus ce que nous avons visité. Dans ma tête il n’y a 
qu’un chat noir en train de se battre contre la mort. 
En fin d’après-midi, la nounou appelle plusieurs fois. 
- Il ne va vraiment pas bien, tout son corps sent mauvais, il sent la mort (la gangrène). Il 

faut le piquer. Demain je l’emmène chez le véto pour ça. 
- Non ne faites pas ça je crie, je ne veux pas perdre Junior. 
- Il aurait dû le piquer hier, je n’arrive plus à le soigner  
Elle le soignait, il avait un anti gastrique, un antidouleur léger, un collyre, une pommade 
pour les pattes, un antibiotique, elle devait lui injecter de l’eau car il ne buvait ni ne 
mangeait.  
- Je ne peux plus il sent la mort. Mon fils est moi nous avons dû mettre des sacs poubelles 

sur nous et le sortir du canapé où il était caché pour le soigner. Il est déjà à moitié mort, 
il faut le piquer.  

Elle pleure. Je me rend compte qu’elle vit quelque chose d’horrible. Je ne peux le croire, je 
suis en plein déni. 
- Non ne le piquez pas ! 
- Ecoutez si on ne le pique pas, vous n’aurez pas un chat mort mais trois. Beauty et 

Cannelle ne mangent pas et la litière est hyper propre. 
Cela me fait réagir. 
- D’accord, demain allez avec Junior chez le vétérinaire mais ne le piquez pas, passez moi 

le vétérinaire au téléphone. 
Et cela fut convenu ainsi. Ma nuit sera horrible. 
 
Le 27 juillet 2017, vers 8 h30 appel de la nounou. Elle est dans mon appartement et me 
dit : 

- Je cherche Junior pour l’emmener chez le vétérinaire. 
Elle le voit : 
- Je crois qu’il est mort, il est à moitié raide. Ah non il vit encore ! 
Plus tard chez le vétérinaire, elle me le passe au téléphone : A 800 km de chez moi, 
extrêmement choquée, je ne prononce qu’une phrase : 
- Pouvez- vous faire quelque chose pour mon chat ? 
-  Non 
Je m’entends dire une chose folle. 
- Alors piquez-le. Faites une incinération collective. Passez moi Mme N (la nounou) 
Horriblement triste je lui dit : 
- Vous pouvez rentrer chez vous, vous n’êtes pas obligée d’assister à l’euthanasie. 
- Non je reste dit-elle 
Au fond de moi je suis contente qu’elle reste. Mon pauvre Junior, mon enfant félin 
pourquoi ? Je raccroche. Quelques minutes après, je reçois un sms : « Junior est partit au 
royaume des chachats ». Plus tard je verrais des photos de Junior agonisant : il était devenu 
un squelette ! 
Je suis morte intérieurement J’explique à ma collègue B. que je vais être triste et pleurer. 
Ma collègue rejette mon deuil et dit sur un ton vindicatif : 
- Ah non, tu ne me gâches pas mes vacances, tu vas pleurer dix minutes aux toilettes, tu 

manges, tu me parles et tu arrêtes de bouder.  



Je suis en état de choc et elle me dit que je boude. Je vais très mal psychologiquement.. 

J’essaie de manger, de ne pas bouder et je ne pleurerai pas. Mais cela ne marche pas vraiment. 

La première nuit je vais si mal que je pense dire à ma collègue de m’emmener chez un 

médecin le lendemain. J’ai doublé le dosage de mon anxiolytique. Je souffre horriblement 

psychologiquement, jamais je n’ai connu telle souffrance. Elle durera des mois. Si j’avais été 

cardiaque je serais morte. Mon cœur (physique) battait à tout rompre, je fonctionnais à 

l’adrénaline. Rentrer chez moi ne servait plus à rien, Junior étant mort. De plus, rentrer dans 

mon appartement où plusieurs voisins menaçaient de tuer mes chats me révulsait. Je terminai 

mon voyage dans une terrible souffrance. Ma collègue m’a dit plusieurs fois que j’étais 

devenu un zombie, une morte vivante, et je l’étais. Je le suis restée des mois. Mais je dois 

admettre qu’elle a été pour moi pendant toute cette épreuve un formidable soutien. 

 

Nous sommes rentrés des vacances le 7 août 2017.Durant tout le voyage ma collègue me 

demandait régulièrement si je souhaitais rentrer ou continuer le voyage.  

En général lorsque je rentre de vacances, il y a toujours un peu de désordres chez moi. Ma 

souffrance n’étant de loin pas partie, je monte à mon appartement. Je me suis promis de ne 

faire aucun câlin à mes deux chattes. Elles auront à manger et la litière sera propre, c’est tout. 
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Depuis que Junior n’était plus dans l’appartement elles avaient repris leur comportement 

normal. 

J’ouvre la porte, les deux minettes sont là, elles attendent leur câlin. Je craque, je leur donne. 

leur câlin sans problèmes. L’appartement est nickel. La nounou a fait le ménage et nettoyé 

tous les endroits où Junior était couché. Même les draps de mon lit ont été lavés. Les gamelles 

des chats ont été changées. Il faut bien le dire, Junior a été empoisonné, a-t-il contaminé 

quelqu’un ? Et de plus Beauty et Cannelle ont vécu avec un de leur congénère en train de 

pourrir vivant. Quelle horreur pour ces minettes qui ont un odorat très sensible. Cela se 

comprenait qu’elles ne mangeaient plus. Je demanderais plus tard si la nounou et son fils ont 

été malade, mais ils n’ont rien eu. J’ai du mettre beaucoup de pschitt (déodorant) car sa sentait 

très mauvais (gangrène, pourriture, mort…) me dira la nounou. 

Je vais augmenter le dosage de mes médicaments (antidépresseur, anxiolytique et j’ai pris un 

neuroleptique) une dizaine de jours, je vais très mal. 

 

Le temps de me remettre un peu, je vais porter plainte à la gendarmerie de Colmar le 10 Août 

2017. A une époque lorsqu’on menaçait de tuer mer chats, j’appelais la police, on me 

répondait, rappelez quand le chat est mort. Lorsque j’ai porté plainte on me dit : « vous savez 

on ne peut pas le ressusciter ». 

Juste pour information le chat JAZZ qui à été amputé de ses deus pattes avant à Colmar cela 

c’est passé le 8 août 2017. On dirait qu’un psychopathe félin adore torturé les pattes de ceux-

ci. Je découvrirais par la suite, que de nombreux chats ont disparu à Horbourg-Wihr depuis 

2013 (voire avant car le site PIRA68 existe depuis 2013). Certains sont retrouvé mort et les 

disparitions ont lieu surtout le vendredi, samedi et dimanche.(Voir PIRA68) 

 

 Un autre de mes voisins Monsiuer Z  travaille à la voirie de Horbourg-Whir. Il me dit qu’il 

ramasse beaucoup d’animaux morts près du canal de l’Ill, des biches et surtout des chats. 

Ceux-ci sont jeté à la déchetterie (moi je croyais qu’il devait les emmener à la SPA 

légalement). Sa femme Mme A venait souvent chez moi et on parlait de la famille X. Junior 

qui d’habitude se montrait rarement, était toujours à ses pieds comme attiré par un aimant. A 

partir du moment où Junior était mort, Mme A ne vint plus jamais chez moi. Je l’ai vu deux 

ou trois fois passer devant ma terrasse. 

 

Par la suite je deviendrais un zombie, ce que j’appelle une morte vivante, je vais perdre 5 kg 

(déjà repris), marcher des km avec un mantra dans ma tête « Marche pour Junior », répéter 

des milliers des fois dans mes pensées d’affiler, sur une durée de 8 mois. Il s’agit d’un choc 

post-traumatique. 

 

Aujourd’hui je vais mieux, mais je ne serais plus jamais comme avant. Ma collègue B m’a 

beaucoup aider pour rebondir. D’abord elle m’a aider à trouver un chaton en septembre 2017, 

puis m ‘a aider à déménager en septembre 2018. J’ai aussi changée de travail à la même date. 

Pour cette fois je vous envoie l’histoire de Junior, mais il y aurait encore beaucoup de chose à 

dire. Ma propre famille ne m’a pas soutenu, voire pire certains se sont moqué de moi et de 

mes chats ! J’ai encore de belles photos de Junior, mais je n’arrive pas à les scanner. Je pense 

vous les envoyer par courrier. Donc pour mon Junior, Juju ou Juniorus comme je l’appelais et 

pour lui rendre hommage car à part moi personne ne le regardait. Il était pourtant si gentil 

mon chat. 

 

Histoire de la famille V ou peut-être que ce qui était arrivé à Junior est accidentel, mais je n’y 

croit pas. Mme V, rencontrée dans la rue Gloxin me téléphonera plusieurs fois pendant mes 

vacances pour me dire qu’elle voyait mon chat se promener dans la rue. Cela étant 

impossible, Junior était déjà mort. Je ne pouvais pas la rappeler, son numéro ne s’affichait pas 

sur mon portable. Au retour je la rencontre à la boulangerie, elle vient me voir et contente me 

dit : 

- comment va votre chat ? 

- il est mort, dis-je choqué 
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Son visage change radicalement et devient neutre. 
- vous avez porté plainte ? 
- oui 

Puis elle disparaît. 
Junior était peut-être enfermé chez eux dans la cave, car le jour où je l’ai vu ( la dame), 2 h30 
après environ mon chat est rentré ?????? Je ne saurais jamais ! Toutefois un chat assoiffé ne 
peu boire un caustique car c’est du feu, j’ai essayé un jour juste de sentir un caustique, rien 
que les effluves du produits vous donne envie de vomir et j’ai cru me brûler les narines. Et ces 
horribles entailles aux pattes avant, aucun chat ne se fait ça, et pourquoi l’avoir fait ? Je ne 
crois pas à l’accident, pour moi il a été torturé dans une cave ! Je ne saurais jamais le vérité, 
sauf si des gens parlent, car c’est sûre certains savent, et je pense qu’il y a plusieurs 
tortionnaires ! 
 
Plus tard, Junior étant déjà mort, un autre voisin voulait étrangler Beauty parce que elle 
broutait de l’herbe sur son terrain. Je l’avais au harnais. 
 
Encore un autre voisin qui à une grande camionnette blanche, faisait de signes de sa main à 
Monsieur Z, en voyant un chat et le montrant du doigt avec un regard très dur, comme s’il 
voulait que ce chat disparaissent ! Plus tard Monsieur Z me demandera  si c’est mon chat ? 
Non mes chats ne sortent plus lui ai-je dit ! 
 
Voilà j’avais au moins 5 à 6 voisins contre moi ! 
 
 
 
 
Merci de m’avoir lu 
Cordialement, 
Laurence Ritzenthaler 
 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
Beauty (7 ans) à ce jour 
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Cannelle (5 ans et demi à ce jour) 

 

 
Prince, il est plus grand aujourd’hui. 1 an et demi (à ce jour) 
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