
Figaro
Voici ton histoire petit Figaro . . . 
On ne la connait pas bien, il semblerait que des "sales gosses ou /
et ados" ont joué au foot avec ton petit corps...  Tu n’es qu’un bébé 
et eux ne sont que des monstres . . . 
Ce que l’on sait, c’est qu’une personne t’a récupéré et qu’une  
association t’a pris sous son aile pour te sauver... Tu le mérites, toi 
et tous les autres malheureux. Alors maintenant on va te suivre 
pour constater avec quelle ardeur de guerrier tu récompenses 
ces bonnes âmes . . . 

Liens vers l’association 
LES PATTES DE L’ESPOIR
https://www.facebook.com/Association-Les-Pattes-de-LEs-
poir-1643538682571489/?hc_ref=ARQoZVM9a0ZG9o-xeK-
maAn0fL1wYYnFzxS8lo7nx26A82_491uY7s9YFeUNRCgKuobM
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Le 9 janvier 2018 

Figaro, suite à sa maltraitance souffre d’une nécrose avancée (je n’ai pas 
d’autres détails sur ce qu’il a subit) et d’une infection extrême à l’intérieur 
(?) arrière train, ses deux pattes arrières sont bloquées.
Le vétérinaire a trouvé que sa plaie était propre déjà au bout d’une  
semaine.
Par contre la surface de la plaie est trop étendue et l’endroit est assez 
compliqué pour les soins du coup le vétérinaire pense prélever un lambeau 
de peau pour recouvrir l’ensemble de la plaie pour une greffe car une trop 
grosse partie du muscle est à vif.

Lien vidéo : https://youtu.be/fEmEeSB33yY

Le 15 janvier 2018
 
«Cette photo que j’adore prise hier où tu étais heureux de voir tes  
copains faire ta toilette gros câlin et en une nuit tout s’écroule»...  
Malgré la collerette tu as réussi à faire sauter les points du bas et en plus la  
partie dont le vétérinaire avait le plus peur est effectivement en train de 
nécroser. .... Alors tu es de nouveau sur la table d’opération......
Le vétérinaire m’a juste dit ça va aller ça va être long mais ça va aller...
Si mes larmes peuvent te faire naviguer jusqu’à la guérison alors je te  
promets que ça ira mon petit roi lion.
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Le 17 janvier 2018

Parfois ne rien lâcher ne veut pas dire s’acharner et faire souffrir...  Ne 
rien lâcher, ça veut dire y croire jusqu’au bout.... Bien sur ce n’est pas 
souffrance mais le principal est que l’on s’en sorte... Aujourd’hui ce 
sont des larmes de joie qui inondent nos visages car notre petit Figaro 
à la peau qui granule, et c’est très bon signe !
Alors on va s’accrocher et gagner ce foutu combat, on ne lâchera rien 
même si c’est très long.. Personne ne peut s’imaginer ce que repré-
sente les soins, le temps, l’implication physique et affective que cela 
représente, alors oui parfois ce n’est pas sans souffrance pour lui. Mais 
pas que pour lui.
Comme certains l’avait exprimé, tant de souffrance et d’acharnement 
cela en vaut-il la peine ?
Aujourd’hui je réponds que oui, la preuve.
Alors notre petit roi lion va continuer à se battre !
On va s’en sortir. Il le faut

Pour infos : 
Figaro a non seulement une plaie béante mais il est aussi paralysé à cause de 
l’hématome qui comprime la moelle épinière et de ce fait il est incontinent. J’utilise 
à peu près 6 alèses par jour car en général lors des soins il urine et du coup il faut 
la changer pour le mettre au propre à la fin des soins.... 
Pour la nourriture il ne mange pratiquement pas de croquettes le vétérinaire nous 
a dit que par rapport à son état nous devons le laisser manger ce qu’il veut.... De 
qualité bien évidemment donc ce qu’il préfère ce sont les ALMO NATURE thon 
poulet ainsi que les pro plan junior ou PROPLAN délicat. 
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Le 18 janvier 2018

Comme chaque matin depuis presque une semaine, je dois faire mon passage chez le vétéri-
naire. Il me tranquillise pour nettoyer au maximum la plaie du reste des nécroses. Ce matin il 
m’a retiré des fils afin de tout mettre à nu car la peau granule beaucoup et va donc se refaire 
progressivement . . . 
Bon j’avoue je préfère les pansements de ma zhumaine car le véto ça me stresse. Mais je sais 
qu’elle reste près de moi et quand je me réveille on est déjà arrivé à la maison et j ai le droit à 
un gros câlin et à des friandises.

Hier une gentille dame a appelé ma zhumaine pour m’offrir un chariot - pour après. Quand ma 
vilaine plaie sera complètement guérie.  Je vous remercie du fond du cœur Madame. J’ai l’œil 
vif et en plus j’ai bon appétit et j’adore faire des câlins.  Je vais guérir !
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Le 24 janvier 2018 

Une de mes fées est venue me voir chez ma  
zhumaine cet après-midi, et je l’ai bien fait rire.
Je tenais à vous dire qu’il ne faut surtout pas vous 
inquiéter car il n’a jamais été question que mes 
fées me laissent partir. Où que ce soit. Même  
dans une association de handicapés....
Ça fait un mois que je suis arrivé chez ma zhumaine 
et on a traversé beaucoup de choses ensemble.
Plus d’une fois, lorsque mes sutures ont lâché, elle 
a pensé au pire, mais le véto y a cru jusqu’au bout.
Alors que bien d’autres en voyant mon état  
m’aurait très certainement déjà envoyé au pays 
des rêves.

Vous pouvez en être sûr que mes fées feront le 
maximum et iront jusqu’au bout comme elles l’ont 
toujours fait jusqu’à maintenant.
En attendant j’espère qu’en voyant cette vidéo 
vous serez rassuré de me voir heureux comme un 
petit chaton de mon âge et avoir le bonheur de 
voir mes pattes bouger !!!
Lien vidéo  https://youtu.be/w43NGBYi6ms

Alors avec tout votre soutien, tous les mots  
gentils que j’ai reçu. Surtout celui de Gilberte une 
dame de 94 ans qui a beaucoup ému les fées avec 
son message . . . et bien je peux vous dire que tout

tout le monde est rebooster à 2000 % et toutes 
les possibilités sont envisagées ostéopathe et 
l’acupuncture . . . 

A l’infini tu t’éveilles en merveille sur la terre qui 
t’attend et t’appelle. Tu auras tant de choses à 
voir pour franchir les frontières du savoir.
C’est l’histoire de MA VIE …
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Maintenant, une belle vie m’attend, j’en 
suis sûr, je suis un roi, un petit lion, j’ai de 
l’amour,  Alors je vais continuer à lutter, 
et plus jamais je ne serais maltraité. Eh 
oui c’est moi Figaro le petit roi lion..
J’aurais aimé être comme tous les cha-
tons de mon âge et ne pas avoir servi 
de ballon de football à des imbéciles. 
J’aurais aimé pouvoir courir et faire le 
fou avec mes copains. J’aurais aimé cet 
après-midi pouvoir sentir quand le vé-
térinaire me pinçait les coussinets pour 
me donner une chance . . .
J’aurais voulu ne pas voir les larmes cou-
ler sur le visage de ma zhumaine quand 
ce même vétérinaire lui a annoncé que 
je n’avais quasiment aucune chance de 
remarcher un jour. J’aurais juste voulu 
être un vrai roi lion comme le dessin 
animé, et vaincre à la fin. Mais je ne serai 
jamais plus JUSTE comme les autres. Ma 
zhumaine et les fées ont décidé quand 
même de faire un IRM pour voir si dé-
finitivement c’est irréversible avant de 
prendre une décision.
Je voulais JUSTE vous dire MERCI A 
TOUS de me soutenir et de m’avoir sui-
vi jusqu’ici

Votre petit Figaro



Le 4 février 2018

Je viens vous donner de mes nouvelles. On continue les séances de laser 3 fois 
par semaine et comme ma plaie a bien diminué, le vétérinaire a dit qu’on pouvait  
commencer l’hydrothérapie.Alors ma zhumaine a appelé le centre à Herin près 
de Valenciennes et du coup elle a expliqué mon cas. La dame au téléphone a l’air 
très gentille. Alors du coup ça me rassure. Donc lundi je vais prendre mon 1er BAIN  
MAGIQUE . . . On tente tout jusqu’au bout.

 Une petite vidéo de moi  - https://youtu.be/3v-L0PDLubU

Les batailles ne sont pas gagnées par les plus forts . . . 

Lien vidéo  - https://youtu.be/nJgrlYiD9rQ
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POÈME POUR TOI FIGARO

On ouvre les yeux ensemble chaque matin,
Et chaque jour je te répète que tout ira bien.

Tu rythmes mes journées et envahis mes pensés
J’essaie de rendre ton quotidien plus gai,

Et t’offrir une vie qui ressemble 
à n’importe quel autre chat,

Voilà ce qui semble être le plus important 
pour moi.

Chercher des témoignages, des histoires 
semblable à notre combat

Et me dire qu’un jour, on y arrivera, 
que tu t’en sortiras

Essayer de voir apparaître le moindre progrès.
De voir ta queue et tes pattes 

qui veulent  bouger.

On garde espoir pour que le miracle ait lieu,
Te voir marcher un jour 

serait un cadeau merveilleux.

Et puis nous fermons nos yeux ensemble 
comme chaque soir

Pour se retrouver dans nos rêves plein d’espoir
Où je te vois jouer courir et sauter,

En attendant que nos rêves deviennent réalité....

A Figaro, notre petit roi lion
Lien vidéo 

https://youtu.be/2Zlc-fdCp4I

https://youtu.be/2Zlc-fdCp4I


Le 3 mars 2018

P’tit Figaro, Notre Roi Lion, 15 jours après avoir pensé au pire. Sa plaie 
se referme à force de soins intensifs. Et surtout avec beaucoup de 
tendresse et d’amour . . . 
Il a le regard qui vous transperce de par sa beauté et sa gentillesse.
On va finir par y arriver, merci à Lili qui m’aide chaque jour pour les 
pansements. Car c’est un travail fastidieux, mais on l’aime tellement

Le 18 mars 2018

Ce pauvre chat a été écrasé par une voiture alors qu’il n’avait que  
6 mois. Depuis, il mène un combat incessant pour remarcher. Il est  
paralysé de l’arrière-train et a une terrible plaie à la patte. Cette plaie 
nécessite des pansements spécifiques, des crèmes et un contrôle  
régulier. 
Nous nous donnons corps et âme pour lui redonner sa mobilité.  
En ce dimanche 18 mars, ce n’est pas Figaro qui vous écrit mais sa 
maîtresse...  Et c’est le cœur lourd que j’écris ces lignes.

Dans la nuit de vendredi à samedi, Figaro s’est mutilé, malgré la  
collerette. Le muscle est abîmé de moitié, le tendon est apparent... 
C’est un carnage. Il n’y a malheureusement pas 36 solutions, car Figaro 
ne peut pas être amputé de cette patte, car il souffre d’une luxation 
de la rotule sur la deuxième patte. Donc nous sommes repartis sur des 
semaines de soins lourds et de pansements. ...
En le conduisant samedi matin en urgence chez le vétérinaire  
et vu l’étendue des dégâts, on a pensé au pire, mais les paroles du 
vétérinaire ne nous ont pas laissé le choix.
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Le 20 mars 2018 

On était si près du but, on n’a pas fait tout cela pour rien alors  
s’il a un espoir de remarcher, on recommence.
Moralement et physiquement, c’est très dur à accepter et je  
remercie le vétérinaire de se battre autant pour Figaro alors 
que j’avoue, pour moi c’est l’anéantissement. Deux mois de soins 
sans relâche. Gêné par cette patte très abîmée et qui le gratte,  
Figaro s’acharne dessus. Il avait déjà attaqué sa patte auparavant,  
mais cette fois, il en est arrivé au point de l’avoir presque entiè-
rement déchiquetée. C’est une bien triste nouvelle pour Figaro.
Lundi matin, le vétérinaire n’a pas eu le choix. L’état de Figaro 
s’est fortement dégradé.

Sa patte sur laquelle il s’est acharné a gonflé et a commencé à se 
nécroser.
Il n’y a pas eu d’autre solution que l’amputation.
Cette intervention sur la patte pour laquelle il a fallu tant de 
soin est un coup dur d’un point de vu moral Pansements spéciaux, 
crèmes, médicaments pour la cicatrisation, sans jamais quitter le 
chevet de Figaro.
Cela fait 3 mois que Figaro est chez nous et malgré la mutila-
tion, c’est un petit chat plein de vie qui a bon appétit et qui 
joue. Alors si lui s’accroche, on ira jusqu’au bout même si cette  
dernière mutilation est plus qu’horrible... »
Et malgré l’amputation, ce pauvre chat est loin d’être sorti  
d’affaire.
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Figaro a besoin d’antibiotiques et d’anti-douleurs, ainsi que d’un suivi postopératoire. Mais  
surtout, dès qu’il sera en état, il devra se faire opérer de sa patte luxée, afin d’avoir un appui 
solide pour remarcher.
Malgré la maladie et cette amputation, Figaro est un chat joueur qui a bon appétit. C’est la 
preuve qu’il s’accroche à la vie, comme on peut le voir sur cette vidéo prise juste après son 
amputation. 
Lien vidéo : https://youtu.be/B1rq7h1drtw

Figaro veut vivre et déploie toute son énergie de chaton pour remarcher.
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MON
ALBUM DE PHOTOS
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Le 31 mai 2018
Ce matin je suis allée chez un vétérinaire spécialisé en médecine 
douce (homéo-ostéo, magnétiseur, acupuncteur). Ben oui depuis ma 
dernière bêtise d’ il y a 15 jours il faut tout envisager.
Alors arrivé là-bas j’étais complètement stressé, paniqué. Pupilles 
complètement dilatées. Ce Mr a posé ses mains sur moi et la magie a 
opéré, je me suis endormi . . .  J’ai des potions magiques a prendre et 
on continue les pansements la plaie diminue de jour en jour.
Il en ressort que j ai un trouble du comportement par rapport à mon 
passé donc on va essayer d’y remédier.
Mon cas est compliqué mais pas désespéré, et, je suis sûr que je  
finirais par m’en sortir.
Il faut beaucoup de patience et des nerfs à rudes épreuves pour ne 
jamais baisser les bras et je remercie mes zhumaines car je leur dois la 
vie aujourd’hui. Ma vie qui aurait pu s’arrêter un bon nombre de fois 
surtout après ma dernière mutilation
Merci mes fées.

Votre petit roi lion Figaro



Le 10 juin 2018

En ce dimanche ensoleillé je viens vous donner 
de mes nouvelles pour remonter le moral des 
troupes car j ai beaucoup de copains de ga-
lère en ce moment Un peu trop pour le moral  
de mes fées qui ont leur cœur bien en peine.
Donc voilà comme vous pouvez le voir le  
dimanche c est la sieste, ben oui je profite 
des câlins !!! Je vais mieux et ma plaie est  
quasi finie, mais bon, ma zhumaine ne veut  
toujours pas m enlever ma parabole vu les  
dernières bêtises mais bon je peux commencer 
de nouveau à crapahuter donc c’est mieux que 
rien...

Figaro votre petit roi lion
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Le 19 aout 2018

SI NOUS POUVIONS CONSTRUIRE 

DES ESCALIERS DE NOS LARMES

ET DES PONTS DE NOS SOUVENIRS

JE MONTERAIS JUSQU’AU CIEL 

ET JE TE RAMÈNERAIS

Tu es en moi mais si loin à la fois.
Ne plus te toucher, te sentir, 

T’entendre m’appeler en rentrant du travail.
Cette douleur et cette haine, 

rongée par les remords, 
noyée dans les larmes, 

poignardée dans le coeur 
et emprisonnée dans mes regrets

FIGARO
Tu es parti rejoindre les étoiles

Ce 19 aout 2018

Pour toujours dans nos  cœurs

Karine D
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Ta copine de galère la jolie Neytiri, m’aide 
beaucoup depuis ton départ. Elle m’aide  
à moins penser, moins me torturer.  
Je pleure aussi beaucoup pour elle mais  
pas autant que pour toi . . .
J’espère que tu me guideras au mieux dans 
mes choix, si durs soient-ils.
Elle a cette même gentillesse, ce même 
regard intense, cette même force de  
s’accrocher à la vie. J’espère juste que la fin 
du combat sera différente.
Je t’envoie un vent de tendresse, une rafale 
de caresses, une tornade de câlins et un  
ouragan d’amour.
J’espère que ça soufflera assez fort pour te 
parvenir.

Je t’aime mon petit Roi Lion
Karine D

Dernière vidéo de Figaro
Lien : https://youtu.be/2yKmqKhx90g

Le 24 septembre 2018

Mon ange, si tu savais comme tu me manques, si tu savais comme j’ai 
mal. Cette souffrance qui me bouffe de l’intérieur . . .
Chaque fois que j’ouvre mon téléphone, tu es là. Faire les soins de 
tes copains de galères et cette odeur de chair, les pansements,   
les alèses, les calendriers que l’on vient de sortir, tu es partout et nul 
part à la fois mais si près de moi.

https://youtu.be/2yKmqKhx90g 

