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Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Edwing (IR)
Edie Britt

MIK36785F Célionne Hooded beige 
dumbo lisse

4 mois : « Edwing est très gentille, joueuse. 
Mais fort caractère! Elle ne se soumet pas aux 
autres filles ce qui lui occasionne souvent des 
petits bobos mais rien de grave Elle est 
souvent devant la porte quand j'arrive pour 
jouer mais à quand même étrangement un 
petit coté peureux On travaille dessus. »

RAS

Bree Van de 
Kamp (IR)

MIK36786F Mike Berkshire topaze 
standard lisse

RAS

Splinter 
Carlos Solis

MIK36787M Tat Berzati Berkshire noir 
standard lisse

6 semaines : « 1 semaine que les petits sont 
là, ça passe vite ! 
On a commencé les présentations dimanche, 
mes gros sont un peu brutes mais j'y vais 
doucement par étape parce que Sanka 
s'énerve vite. Ca avance doucement mais 
surement, là mon gros Sanka est dans la cage 
des petits en train de dormir ^^ »
2 mois : « Splinter est très vif, il adore courir 
et tout découvrir, pas peureux pour deux 
sous! Ils grossissent bien et vite 
A part ça tout le monde a intégré la volière, 
pour l'instant pas encore trop de dodo 
ensemble mais les petits ont la manie de 
dormir en dehors des sput/cabanes/maisons ! 
Splinter s'endort souvent sur le toit de la 
maison ou dans un coin de la cage qu'il a 
nettoyé pour pas dormir sur la litière »
4 mois : « Splinter a peur de Sanka (le 
dominant) il le fuit sans arrêt et refuse tout 
contact avec lui. Enfin, ça c'est la version 
officielle de quand on est là. Parce que sinon, 
on les retrouve souvent endormis ensemble 
dans la même cachette le matin ou quand on 
revient de week-end ><. C'est un VRAI 

4 mois     : «Et sinon, niveau santé, il y a 
quelque jour il est tombé dudit dossier du 
canapé, ce qui lui a valu un petit mal à la 
pate arrière droite. Pas de pouic sous les 
tatements, pas d'os cassés ou autre. Il a eu 
droit à de l'arnica et un peu d'antidouleur au 
cas où et rien depuis »
8 mois : « A part ça niveau santé RAS à part 
cette histoire de griffe arrachée, qui est 
tombée qqs jours après. Pas d'infections, 
pas de douleurs, Splinter a été un amour a 
soigner, il n'a rien dit et s'est bien laissé 
manipuler. »



comédien qui adore hurler au moindre truc 
pour être sûr qu'on lui foute la paix.
A part ça il aime bien se poser sur le dossier 
du canapé le soir quand on regarde la tv. Il a 
son petit rituel : il fait sa toilette perché 
pendant une bonne demi-heure, et après il se 
met en mode crèpe face à la tv pour se 
reposer jusqu'à ce qu'on aille se coucher. C'est 
souvent le dernier rentré lors des sorties.
C'est un rat speed mais très souple en main »
6 mois : « L'ambiance dans la cage est 
vachement mieux en ce moment, ils craignent 
moins Sanka le dominant, c'est génial !! J'ai 
l'impression aussi que ça apaise Sanka (qui 
doit être moins énervé par leurs cris et qui 
peut enfin les coller dans le sput) et ça lui a 
redonné un petit coup de jeune »
7 mois :  « Niveau caractère Splinter est plus 
calin en ce moment alors j'en profite, 
d'habitude c'est une vraie pile! »
8 mois : « Splinter est un rat toujours aussi 
speed, curieux et dynamique. Il craint 
toujours autant Sanka le dominant et hurle 
souvent comme une fille quand il le croise 
xD »
17 mois : « Splinter est toujours aussi 
manipulable. Par contre, il s'est énormément 
assagi depuis le départ de mon vieux chef de 
cage. C'est un rat très calme, qui apprécie les 
calins et qu'on passe du temps avec lui. 
Il est calme et pacifique, par contre il a 
beaucoup d'orgueil. Quand Kenzo s'amuse 
trop à essayer de le retourner, il boude 
pendant plusieurs heures : il se fout dans un 
coin du canapé et repousse les calins, et ne 
veut plus rentrer dans la cage ! ^^ »

Stanislas
Mike Delfino

MIK36788M Pomeka puis 
Rock

Berkshire étoilé 
agouti dumbo lisse

4 mois     : « Alors aujourd'hui Stan est mon mini 
ourson tout elastique ! Il est calme, posé pas 
specialement calin mais proche de l'homme 
quand meme... il a son caractère ! Il aime 
surtout dormir sur ses copains, completement 
etalé x) aucun probleme de santé ou quoi que 
ce soit, et dans la troupe il est vraiment 
neutre. Il se fait retourner si besoin est, et se 
rebelle si besoin est. C'est vrmt un raton très 
équilibré !! »
6 mois : « Alors oui a 6 mois Stan pèse 412g, 
et c'est une amouuuuuuur de rat ! 
C'est le premier et le seul pour l'instant de 
mes rats a s'imobiliser completement et a 
fermer les yeux quand je le gratouille. C'est 
toujours l'un des premiers a la porte (en 
fonction de la position geographique qu'il 
occupait dans la cage), et il cherche toujours 
les calins ! Pas pour rien que son surnom c'est 
Staninours 
Avec les ratoux il est moins calins, mais 
vraiment calme. Il sait se soumettre si besoin 
est, mais de toutes facons personne l'embete. 
Son meilleur copain c'est Leo, qui a 11 jours 
de plus que lui. Mais tout le monde s'adore de 
manière generale.
Bref je l'aime je l'aime je l'aime et je l'aime 
encore, ca a été et ca restera mon enorme 
coup de coeur du debut a la fin »
17 mois : « Son ancienne propriétaire s'est 
débarrassée de lui ainsi que ces autres rats. 
Mike à d'abord récupérer le petit mec mais sa 
troupe ne l'a pas accepté... Connaissant ce 
petit ratou vus que Camille était à la base une 
amie j'ai donc décidé de le reprendre 

Il était très craintif au début avec moi, et au 
moment des intégrations se montrais 
vraiment "perturbé", alors que mes mâles ne 
lui faisait aucun mâle. Mike à financé la 
castration et depuis c'est un amour ♡

Suite à la castration monsieur est devenus 
ultraaaa zen ! L'intégration s'est faite en 2 
jours. Au début il était très timide et craignait 
mes autres rats mais quand il a compris que 
personne ne lui ferais du mal il s'est ouvert 
C'est un bisouilleur hors pairs ♡ »

13/14 mois     : Castration car perturbé

Mojo
John Rowland

MIK36789M Barney Berkshire noir 
standard lisse

2 mois : « Mojo est un vrai coquin tout speed 
constamment à la recherche d'un nouveau 
truc à faire lol 
Alors des nouvelles de mon Loulou. Mojo a 
vraiment un caractère bien à lui. C'est un 
ratou très indépendant. Contrairement à son 
copain qui suit et imite les grands, lui il 
découvre et se fait ses propres expériences. 
J'ai l'impression que ce sera un rat très 
intelligent. On dirait qu'il réfléchi tout le 
temps, qu'il pèse le pour et le contre. Quand 
vient le temps du dodo, j'appelle les rats pour 
les rentrer, tout le monde vient mais lui il a 
compris et impossible de le récupérer.. Lol.. Il 
n'est pas spécialement collé à moi, et je lui 
laisse cette liberté.. Je pense que ce ne sera 
pas un rat ultra-dépendant de moi.. Et c'est 
très bien.. Je lui laisse cette chance 

4 mois : Castration car « pète couille »
5 mois : « Niveau santé RAS, il a eu 
quelques tchoums ce w-e pour la 1ère fois 
mais c'est déjà passé.
Physiquement c'est un très beau rat, bien en 
muscle sans gras spécialement.
Je l'adore mon petit clown, et je jure un jour 
de réussir à le caler pour une séance 
gratouille de 15min ^^ » 
18 mois     : RAS



d'exprimer cette facette de son caractère... 
L'avenir nous dira comment il évoluera. En 
tout cas c'est un grand plaisir de le découvrir, 
il m'apprend beaucoup de choses. »
5 mois : « Coucou! Des nouvelles de mon 
noireau. J'etais persuadée d'avoir posté 
depuis, mais je vais y remedier.
Mojo a été castré en début d'année. 
Nullement d'AH, mais un fort tempérament, il 
avait déjà pris le statut de dominant de la 
cage à pas encore 5 mois, et était comme qui 
dirait un peu-beaucoup pête couille avec ses 
copains 
L'opération s'est très bien passée, il a repris 
sa place de sous-chef même si tester les gros 
l'amuse beaucoup et embeter le petit ^^
Coté caractère, il s'est un peu rapproché de 
moi, je veux dire que ce n'est pas un rat 
patate mais non plus un asociable. Il est juste 
très curieux, assez indépendant, mais adore 
venir me voir, faire le malin devant moi et 
repartir en sautillant. Il est extrèmement 
joueur avec ses potes et commence à 
apprécier de se poser avec moi pour une 
séance gratouille (bon faut pas trop que ça 
dure non plus, nanmého!) »
8 mois     : « Des nouvelles de mon loulou. Pas 
grand chose à ajouter, c'est toujours un 
amour très joueur, vif. Il me fait de plus en 
plus de bisous et commence à apprécier fort 
mes gratouilles »
18 mois : « Mojo va toujours très bien, c'est 
un rat neutre dans la troupe Il reste toujours 
très doux et calin avec moi. Bref un rat en or. 
»

Kinoo
Bob Hunter

MIK36790M Rockemotiion Berkshire noir 
dumbo lisse

1 mois et demi     : «  Petit cul noir m'a rejoinds 
aujourd'hui  C'est un petit ange tout calme et 
timide .. Bref une vraie perle pour moi 
Kinoo est officiellement intégré avec mes 
mâles  Mon dominant lui a un peu fait la 
misère, dès qu'il le voyait il le retourner. Du 
coup Kinoo passait son temps cacher sous le 
DryBed T_T
Mais maintenant tout se passe pour le mieux, 
il ne dorsplus a l'écart du groupe comme au 
début mais avec eux  C'est toujours autant un 
amour, en sortis comme il est timide il n'ose 
pas encore aller explorer ma chambre, du 
coup il reste dans la cage avec Kenaï et viens 
me voir quand il veut des papouilles »
2 mois : « onsieur Kinoo c'est le pacha de la 
cage ! Il fais ce qu'il veut et personne ne lui 
dis rien ^^ Il piétinne mes gros pour 
rejoindre l'autre bout de la cage, il leur pique 
dans la bouche les friandises, il retourne 
même Yookie x)
Pour les sorties vus que je l'ai fais dans le 
couloir depuis peu, il reste cacher dans 
l'immeuble en carton que je leur ai construis 
^^ Il sors de temps en temps pour faire un 
tour et reviens vite en courant 
J'ai l'impression que sa fait des mois et des 
mois qu'il fait partis de ma troupe tellement 
son intégration a été rapide 
Quand je le prends sur moi il adore se cacher 
dans mes cheveux et dans mes habits »
3 mois     : « Il y a quelques jours j'ai du isolé le 
dominant de la cage car il devenait trop 
aggressif avec mes autres monstres (pas 
Kinoo lui c'était son pote). Et depuis Kinoo 
essaye de faire sa loie dans la cage ><' 
Plusieurs fois je l'ai vus retourné Yookie (rat 
castré ancien AH) qui se laisse faire x) Sauf 
que depuis qu'il n'y a plus de dominant, Kinoo 
essaye de faire sa avec les deux autres .. Et 
sa ne leur plait pas vraiment Mais sa Kinoo ne 
l'a pas compris donc il reviens a la charge :S
J'espère que sa va lui passer parce que quand 
il a une idée dans la tête, il ne l'a pas ailleurs 
Sinon avec moi c'est toujours un amour Il 
vient me voir, me fais quelques léchouilles sur 
les doigts et repart direct s'amuser Il apprécie 
toujours autant mon decollecté. Mais ces 
temps ci il me délaisse pour s'amuser avec 
mon copain ^^ »
4 mois : « Kinoo s'est pas mal fait remettre en 
place ces derniers temps par ces copains de 
cage qui devait en avoir marre de sa tentative 
de devenir le grand chef x) Du coup il est 
beaucoup plus proche de moi Avant quand il 
était dans la cage et que j'essayais de 
l'attraper il se debattait et me laissé de jolie 
petite griffure sur les mains , mais maintenant 
plus rien Depuis que je lui ai dis que son frère 
c'était castré sa l'a calmé ;p »
6 mois : « Les quelques """soucis""" de 
comportement que j'ai pus avoir avec Kinoo 
au début on totalement disparus ! C'est 
vraiment un amour ce rat , maintenant je 
l'attrape comme je veux , je peut le caliner 
pendant plusieurs minutes il ne vas pas 
chercher a s'échapper ^^ En sortie il a enfin 

RAS



compris qu'il pouvais visiter ma chambre 
complète du coup plus les jours passent et 
plus il vas loin 
Avant quand j'ouvrais la cage il voulait jamais 
sortir , maintenant il se barre en courant et 
vas se cacher a des endroits ou je ne peut pas 
l'attraper , et me fais de la provocation en 
sortant sa petite tête XD
Avec les autres c'est aussi un amour , son jeu 
préféré c'est toujours autant de retourner 
Yookie ^^ Comparé a avant il cherche 
beaucoup moins Koda (le dominant) 

En ce moment je suis en pleine intégration de 
mon ancien dominant que j'ai du faire castrer 
car il fracassé deux de mes rats , et Kinoo est 
en rien stréssé de cette rencontre ! Au 
contraire XD Il pietinner Swooper pour lui 
piquer sa place , et au final il s'est endormis 
sur lui x) »
8 mois     : « Kinoo est partis quelques temps 
tenir compagnie à Koda chez une raterie pour 
une portée externe Je n'ai eu que des retours 
positifs , il est adorable ce rat 
Par contre je trouve qu'il ne grossis vraiment 
pas beaucoup ><' Dernière pesée du 08/05 il 
ne faisait que 440gr .. 
En plus dernièrement j'ai remarqué pleins de 
reflets roux dans son poil , alors que c'est le 
seul sur mes 5 rats a avoir ce soucis ! Comme 
il a eu 8 mois on m'a dis que c'était surement 
liés a un surplus d'hormones. Je croise les 
doigts qu'il ne fasse pas de crise 
d'adolescence trop corsée , sinon je perdrais 
pas de temps et il iras chez coupe coupe 
coucougnettes x) »
17 mois : « Mon Kinoo n'a pas changé et c'est 
avec beaucoup de fierté que j'annonce que 
monsieur n'est pas castré ^^

Vus la fratrie je suis fière de mon gros :')

Je sens que mon gros prends de l'âge, il est 
encore plus calme que d'habitude et laisse un 
de mes plus jeunes prendre la dominance de 
la cage 
Il est très proche de son frère et dors souvent 
à côté de lui »

Léon Tiga
Orson Hodge

MIK36791M Nouchka Berkshire micro 
fléché agouti 
dumbo lisse

4 mois     : « Ils est accros aux épaules de ma 
fille (4ans) il ne la lache plus en sorties 
c'est un ratou calme, trèèèès joueur, calin 
après son quart d'heure de jeux il creucreute 
facilement sous les caresses pour mon plus 
grand bonheur »
5 mois     : « Tout va bien pour Léon, un ange 
calin joueur et cracroteur à souhait »
6 mois : « toujours aussi joueur avec moi et 
son très bon copain Pablo, il est même 
protecteur quand Lonny sort de ses gonds! il 
est calin et cracotte tjr autant des quenottes 
quand la folie du jeux est passé »
12 mois : « Comportement : C'est un gros 
nounours pataud, gentil comme un coeur et 
qui grince des dents à chaque calin.
Poids : pas pesé depuis, à faire
Statut dans la troupe 
(dominant/dominé/neutre) : 
Léon à toujours etait neutre & un amour de 
gros nounours autant avec son frère / copain 
qu'avec nous. »

RAS

Kaio
Andrew Van de 
Kamp

MIK36792M Tat Berzati Hooded étoilé 
agouti dumbo lisse

2 mois     : « Kaio est un peu plus peureux que 
son frère, il a hérité d'une balafre sur la fesse 
(non volontaire, la griffe a "ripé" quand Sanka 
a voulu l'attraper) de la part d'un de mes gros 
parce qu'il en avait marre qu'on lui court 
après pour lui renifler les boules x) Ca a très 
bien cicatrisé et il n'a pas été traumatisé ! Son 
passe temps favori est de me tirer les cheveux 
>< Il goute tout et s'amuse beaucoup à nous 
pincer les coudes ou les cuisses à travers les 
vêtements grrr 
A part ça tout le monde a intégré la volière, 
pour l'instant pas encore trop de dodo 
ensemble mais les petits ont la manie de 
dormir en dehors des sput/cabanes/maisons ! 
Kaio a pour l'instant choisi un étage pour 
dormir sans rien »
4 mois     : « Il était plutôt fuyant au début mais 
maintenant il a pris l'habitude de venir 
réclamer ses petits calins. Si on ne s'intéresse 
pas à lui il n'hésite pas à nous le faire 
comprendre en nous agrippant les pieds au 
passage, ou en grimpant le long de nos 
jambes (jeans ou pas ><) ! Son loisirs du 
moment : faire des trous sous la porte-fenêtre 
grrr.
Pas de soucis de santé, c'est un rat curieux, 
gourmand, calin et doux. Il est dominé par 
tous les autres (même le petit dernier) mais il 
s'en fiche pas mal. Une future patate en 
puissance ^^ »

7 mois : « RAS niveau santé, j'essaye un 
peu de surveiller le poids parce que je le 
trouve bien gras. En ce moment il boude un 
peu les sorties et préfère se goinfrer >< »
18 mois : « Kaio ne va pas bien du tout.. Il 
est tout mou, se laisse tomber, mange affalé 
dans la gamelle sans se servir des pattes.. 
Le veto soupçonne un PB cardiaque car les 
muqueuses sont violacées et le coeur bat 
vite. Sa température est basse. Il est pas 
très optimiste et craint un soucis neuro lié a 
une mauvaise circulation vu le PB cardiaque. 
Il m'a conseillé de le séparer le temps de 
voir s'il se requinque pcq il a peur qu'en cas 
de crise les autres l'attaquent. Le soir je 
mettrais splinter avec lui quand même pour 
qu'il lui tienne chaud. Pour l'instant il est 
sous antibio au cas ou ce soit autre chose, 
sous tonivit + extras de prot animales 
J'ai changé de mélange exprès pour lui faire 
perdre du poids, surtout vu les avc d'odin, je 
me dis que le poids favorise ce genre de 
merde ... 
Mais bon, il est obèse, et en plus c'est 
beaucoup de graisse, et très peu de muscle, 
donc ça l'aide encore moins.
Il a perdu 40g là depuis novembre avec le 
changement de mélange. C'est pas énorme 
mais bon. En plus comme c'est un rat patate 
de base, il se bouge pas bcp donc ça aide 
encore moins à faire du muscle et perdre la 

15/03/15 - « Kaio a été 
euthanasié et enterré 
dans le jardin cet après-
midi. Son état s'est 
dégradé, il ne se tenait 
plus sur ses pates, ne 
voulait plus manger ni 
boire.. Il m'a fait une 
détresse respi en tout 
début d'aprem, j'ai filé 
chez le véto de garde. Il 
avait 36,4 de 
température. On a pris 
la décision de le laisser 
partir.... »



6 mois : « Il s'empate, encore et encore ^^ Il 
raffole des vers de farine en ce moment, je 
rationne sinon il me tire le bocal pour rentrer 
et piocher dedans ><
Il est super pote avec Sanka en ce moment, 
ils dorment souvent ensemble, et Kaio ne le 
fuit plus du tout! 
Kaio a aussi très peur des chats, pas 
courageux pour 2 sous ^^ 
Je suis pas trop présente en ce moment à 
mon appart (cause boulot en station de ski) 
mais mon copain veille au grain. Ils ont droit à 
des méga séance de calins quand je rentre le 
week-end »
8 mois     : « Kaio avait tendance à bouder les 
sorties ces derniers temps. Il était plutôt du 
genre "ok je sors 5mn sur le canapé pour te 
faire plaiz' mais après je retourne direct 
bouffer!" Dès qu'on regardait la cage, quelque 
soit l'heure, on voyait Kaio manger --'
Mais depuis qu'il est allé chez la nounou pour 
les vacs, il a repris goût aux sorties (il prenait 
un malin plaisir à aller narguer ses femelles). 
Il a perdu qqs grammes, et ça ne fait pas de 
mal à sa silhouette!
Niveau caractère, fidèle à lui même, malgré 
ses bourlets en moins, ça reste une patate 
d'amour ! »
17 mois : « Kaio se porte très bien, fidèle à 
lui-même il est toujours aussi pataud. C'est 
une vrai machine à bisous, dès qu'on le 
gratouille il lèche tout ce qu'il passe devant 
son nez : notre main, un pull, un barreau, un 
copain de cage qui se trouve sous lui ... XD 
C'est un amouuuuur de rat ! Soumis à tout le 
monde, il préfère se foutre sur le dos plutôt 
que se fatiguer à se battre --' »

graisse ><
Mais du coup le véto pense que dans mon 
nouveau mélange ya pas assez de prot 
animale (en fait yen a pas du tout). Je sais 
pas si ça peut être ça ? Je me dis qu'à l'état 
sauvage les rats mangent pas tant de prot' 
animales que ça ... 
Mais bon du coup j'ai acheté du jambon 
sans sel et des croquettes de bonnes 
qualités pour lui en donner. Mais pour 
l'instant il y boude un peu (ce qui m'inquiète 
parce que d'habitude il se jette sur le 
moindre bout de bouffe!) Mais il a mangé de 
la purée de courge que j'ai fait + de la 
blédine hier soir + je l'ai vu manger des 
graines dans le mélange »

Bollywood.Gaga
Parker Scavo

MIK36793M rat-d-or / Rats 
des Marais

Berkshire topaze 
standard lisse

4 mois : « Bollywood est arrivé à Saint-Omer 
avec MJ Météora qui était en FA une semaine. 
malheureusement je ne sais plus exactement 
les poids à ce moment là; je crois que c'était 
autour des 110 grs, et ces messieurs ont pris 
30 environ en une semaine, Elodie le 
confirmera. ils ont donc passés une semaine à 
deux. Au départ de Mj Météora dans sa 
famille Bollywood a donc intégré ma troupe 
avec succès 
Bollywood est un petit bonhomme charmant 
avec moi mais il est un peu plus solitaire dans 
la troupe, c'est un rat dominant et qui reste 
méfiant envers les gros. il ne se prélassera 
pas avec 6 rats autour de lui mais plutôt un 
deux ou trois maximum. il adore les sorties 
tous ensemble mais je crois qu'il préfère me 
faire des calins en solo pendant des heures 
(Chokello est pareil). c'est le seul rat qu'on 
entend facilement donner de la voie la nuit 
dans la royale car comme je l'ai dis, il n'aime 
pas qu'on l'approche de trop prêt et il ne 
supporte pas qu'on lui vole sa bouffe. 
depuis qu'il est arrivé ici il me fait beaucoup 
de bisous, sur les lèvres et partout sur le 
visage. il est très doux, il ne faut pas le 
brutaliser et le laisser sortir seul de la cage 
pour venir sur moi. il creucreute assez 
facilement et très bruyamment 
j'ai pu voir son comportement avec ma 
dernière intégration et tout s'est bien déroulé. 
comme je l'ai dis sur mon profil privé, vous 
avez fait du bon boulot et je suis ravie de 
cette adoption voici une photo de la série que 
j'ai faite dimanche dernier. comme on peut le 
constater Monsieur aime bien les séances 
photos, il se prete facilement au jeu meme 
avec un chapeau »
5 mois     : « Le soir c'est soirée canapé et calins 
avec moi, il me fait plein de bisous comme je 
vous l'avez dis plus haut, partout sur le 
visage, surtout les yeux et la bouche et puis il 
s'endort dans le creux d'un bras. Il reste plus 
méfiant avec mon conjoint. Même 
comportement dans la royale, il n'est pas dans 
les bagarres, jamais de coup pour le moment, 
sa belle toison rousse est intact ! Cependant il 
reste un rat qui n'aime pas être collé de prêt 
par les autres. Autour d'une gamelle 
commune de gâterie il se fond aux autres 
sans problèmes. Il vient de plus en plus dès 
l'ouverture des portes vers moi, toutefois je 
ne dois pas l'attraper à ma guise, c'est Mr qui 
joue la mesure ... il vient aussi chercher des 
p'tites choses que je passe à travers la grille . 
Il aime assez dormir dans les sputniks ou petit 
hamac simple. La nuit, idem, il crie toujours 
assez facilement si on le cherche même à 15 
cms de lui lol . »
6 mois : « Niveau comportement avec moi 
comme vous avez pu le lire, avec Bollywood, 
aucun soucis. Par contre dans la cage, je me 
suis rendu compte que tous les soirs à la 
même heure, Mr monte mes papis, ça dure 
45' . Lundi j'ai été pincé pour la première fois 

6 mois :  Castration « Ce matin il faisait son 
petit fou, à plat bien sure, dans la cage donc 
il va très bien. Je pense que c'était un bon 
choix et de ne pas attendre ses 9 mois 
aussi. Je ne veux pas qu'il change de 
comportement avec moi, je veux qu'il garde 
sa douceur. Et dans la cage je veux qu'il soit 
heureux avec les autres garçons ou alors 
avec les filles Bon je te cache pas que 
l'appréhension était là quand même, c'était 
ma première fois »



lorsqu'il était dans la cage. J'aimerais avoir 
votre avis sur ce comportement . Ensuite 
étant donné que je veux garder ce que je 
connais de lui, je n'hésiterais pas à ne pas 
attendre pour éventualisé la castration de Mr 
car quand mes papis de plus de 28 mois 
seront au ciel, qui prendra-t-il ? »
6 mois     :   « Je viens vous apporter des petites 
nouvelles, suite à la visite pré-op chez le 
vétérinaire, j'ai juger bon de faire castrer Mr 
suite aux constatations de différents 
comportements en cage et notamment avec 
les derniers bébés arrivés. 2 amies éleveuses 
l'ont d'ailleurs rencontré ce week-end et nous 
en avions parlé ensemble aussi. Comme je 
vous l'ai dis Bollywood est un amour avec moi 
mais à 6 mois des soucis de comportement de 
forte dominance ont étés observés 
longuement. Il m'a été conseillé de ne pas 
attendre les 9 mois, de plus, il m'a pincé en 
cage et il reste toujours très méfiant en cage 
de moi et de tout. Voilou j'espère avoir pris la 
bonne décision pour lui, pour les autres et 
pour moi. Il a été opéré aujourd'hui et tout 
s'est bien déroulé, il se repose actuellement. 
Une autre visite est prévue dans 12 jours. Je 
vous tiens au courant de la suite de sa 
convalescence, de sa santé et je pense de sa 
prise de poids et qui sait ... il va peut être 
vivre au paradis des filles .... »
7 mois : « Aujourd'hui je peux dire que 
l'opération est un succès. Il a réintégré 
l'équipe des males avec succès. Tout va pour 
le mieux pour lui et avec les autres, ce n'est 
plus du tout le même rat. Il est devenu calme 
avec les autres, il joue avec les autres 
notamment les petits, il ne crie plus du tout, il 
se fond aux autres dans la cage, il sort de lui-
même de la cage, il vient de suite me faire 
des bisous à l'ouverture de la cage .... je ne 
regrette pas du tout cette décision. Il dort 
aussi en groupe, bref son comportement a 
grandement changé. Je vois qu'il est 
beaucoup mieux dans sa tête et dans son 
corps »

Lonny Laos
Preston Scavo

MIK36794M Nouchka Bareback topaze 
dumbo lisse

4 mois     : « Lonny est un peu timide, mais 
grooos calin dans mes mains depuis plus 
d'une heure ça creucreute à mort 
Il est amoureux de ma fille (4ans), en sortie il 
lui fait tjr pleins de bisous sur la bouche, c'est 
trop mignon à voir 
Lonny est un ratou qui sait être adorable et 
gentil à souhait quand il est de bonne 
humeur, sa cage c'est SON territoire, il est le 
dominant et ne supporte pas qu'on touche à 
ses dodos, sa cage sa litière. A chaque fois 
qu'on change la litière et qu'on nettoie les 
accessoires Lonny sort de ses gonds et il est 
hystérique pdt 15 bonnes minutes, il se frotte 
partout pr marquer son territoire ds les 
moindre recoins, et il ne vaut mieux pas le 
déranger à ce moment la sinon il mort 
facilement, d'ailleurs s'il croise son frère Léon 
à ce moment là il s'en prend à lui l'attaque le 
poursuit et le domine à coup de dents!!!! »
6 mois     : « il m'est impossible de le caliner, le 
toucher sans les gants c'est mission 
impossible car même au travers il les mord 
terriblement! il passe son temps à chercher 
son frère et son copain, il est devenu 
extremement rare de le voir endormi pésible 
au côté de son frère! il s’empresse tjr d'aller 
manger la gamelle de Léon & Pablo avant de 
manger celle que je mets pour lui en bas... »
12 mois : « Comportement : il a radicalement 
changé depuis la castration, il est redevenu le 
gros "n'abricot " calme et calin de mon coeur. 
Poids : 470g avant castration, pas pesé depuis 
mais il est bbien enrobé lol
Statut dans la troupe 
(dominant/dominé/neutre) : passé de gros 
dominant agressif à celui de dominé (oui oui 
dominé par le plus petit du trio lol) »

4 mois : « la troupe est mis sous Rescue 
(fleur de bach) essentiellement pour Lonny, 
tenter de l'apaiser et calmer ses ecxès de 
dominance suite à l'arrivé d'un troisième 
copain... il est agressif, violent et mort à 
sang son petit copain! nous envisageons la 
castration s'il ne se calme pas après le 
traitement de fleur de bach. Il est 
néanmoins câlin ds mes bras!!! »
5 mois : « le rescue semble faire bon effet 
sur Lonny, ils dorment enfin tt les trois sans 
domination »
« Lonny sera castré courant Avril 2014, suite 
à son agréssivité hormonale! »
11 mois : Castration

MJ Météora
MJ Delfino

MIK36795M Metal.Grigri / 
Elodie Pietquin

Bareback beige 
dumbo lisse

2 mois : « un vrai pot de colle qui n’arrête 
jamais de courir sur lit et qui cherche sa 
maman partout pour monté sur l'épaule et se 
mettre dans les cheveux et joué a cache 
cache ! les photo sont donc très compliqué 
aujourd'hui cela dit un repos s'impose ! »
8 mois     : « Mj et un amour malgré qu'il soit un 
peut chochotte ( Mj la chochotte c'est sont 
surnom Hihi ^^) il aime les câlin et faire des 
gratouille à c'est copain c'est le rat que tout 
les ratouphile rêverait d'avoir un amour cette 
petite chochotte il coine quand on l'embête 
c'est trop mignon encore merci de m'avoir 
confier ce bébé bisouille »

RAS

Lendys
Justin

MIK36796M Juneey (moi) Bareback étoilé 
beige dumbo lisse

2 mois : « Pitit Lendys tout mignon très 
joueur, pas du tout timide, toujours à courir 
partout. 
Un petit amour de ratou »

18 mois : « Bon.. J'ai été chez le véto à 
15h30 pour castrer Lendys car trop stressé, 
marche en crabe et hérisse au simple 
contact soit de moi soit des autres ratous.. 

06/03/15 – Anesthésie 
suite a sa castration



5 mois : « Lendys a été chiant, il a croqué 
l'oreille d'un compagnon de cage et est assez 
distant depuis sa chute. 
Premier bisous sur la bouche ce jour »

Il m'a dit de revenir à 17h30 ce que j'ai fais.. 
Sauf qu'il est arrivé et m'a dit "Il ne bouge 
plus, il a l'air mort alors qu'il bougeait y a un 
instant. J'ai pris ses battements mais je 
n'entend rien, peut être que son coeur bat 
très lentement. Enfin je le garde en 
observation cette nuit mais je suis pas très 
confiant" 
J'ai vu Lendys, il avait le nez un peu bleu, 
affolé je lui serre les côtes pour essayer de 
sentir un battement, je sentais que mon 
pouls.. 
Y a plus qu'à espéré un miracle et que je le 
récupère en pleine forme demain »

Porter Scavo MIK36797M Mike Bareback topaze 
dumbo lisse

RAS

Poids (g) 1 S. 2 S. 3 S. 4 S. 5 S. 6 S. 7 S. 6 M. 12 M. 18 M. 24 M. 30 M. 36 M.

Edwing / 16 / / / / / 306 /

Bree / 17 / / / / / 282 /

Splinter / 19 / / / / / 455 ~530

Stanislas / 17 / / / / / 412 /

Mojo / 18 / / / / / 457 ~535

Kinoo / 18 / / / / / 399 ~480

Léon / 17 / / / / / 411 ~467

Kaio / 17 / / / / / 496 ~600 654 / / /

Bollywood / 17 / / / / / 446 /

Lonny / 17 / / / / / 438 470

MJ Météora / 17 / / / / / 507 /

Lendys / 19 / / / / / 392 545 514 / / /

Porter / 17 / / / / / 464 /

Portées des rats de cette fratrie:
Aucunes pour le moment

MIK FAUVE NE LE 13/02/13

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Fauve MIK33785F Mike Irish agouti 

standard lisse
« Mlle Fauve a 6 mois et pèse 304g. Elle est 
le fruit de la première portée de la raterie. 
Seule femelle de la portée sur 8 petits, elle 
assure la suite de la famille "Gaga". Fauve est 
une miss très sociable avec l'humain, elle n'a 
peur de rien et n'a jamais finis d'explorer un 
recoin dans l'appartement. Elle a tendnace a 
être dominante et adore embêter les 
nouvelles arrivantes dans la troupe. On 
espère d'ailleurs avec cette portée, que son 
instinct maternel lui permettra de mieux 
accepter les nouvelles copines »

RAS

G3-FRATRIE  DE THOR & VALTYR NEE LE 10/07/13(PORTEE INTERNE N°7 – FRT FREYJA X PMK ODIN) 
Thème de la portée: Les noms Amérindiens
Nombre de mort/nés: 1 Mort né

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Saga (IR)
Huyana

PMK35865F Sidonie Dvl Masqué noir dumbo 
lisse

6 mois : « Elle c'est une grosse coquine. Elle 
cherche toujours à s'échapper et à s'aventurer 
partout chez moi. C'est une grosse 
bisouilleuse de première, elle a des phases 
bisous. Mais ça reste une pile electrique »
7 mois : « Saga c'est l'aventurière de la 

19 mois : « Je voulais juste te dire que les 
filles sont chez le véto depuis samedi pour 
être opérées.
À la base il y avait que Saga qui devait être 
opérée d'une tumeur, et le temps que 
j'appelle la véto et qu'on se fixe une date 

http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=33785


troupe. Elle est un peu casse cou, très futée. 
Elle aime bien bisouiller son papa qui a une 
relqtion fusionnelle avec elle. C'est la guerre 
des clans à la maison avec moi et Vali d'un 
coté et mon copain et Saga de l'autre »
10 mois : « Super louloute d'amour. toujours 
aussi amoureuse de son papa ! »

Vali a aussi commencé à en developper une.
Celle de Vali est toute petite, c'est une 
tummeur mammaire, elle est située juste à 
coté de son antérieur gauche.
Celle de Saga est plus importante 
apparemment (la véto m'a dit que ca avait 
pas mal grossi depuis samedi), elle est au 
niveau de son postérieur droit. Je pensais 
que c'était une tummeur mammaire, mais la 
véto m'a dit un autre nom au téléphone, et 
apparemment c'est pas méga bien placé.
Normalement, si tout se passe bien elles 
seront opérées toutes les deux demain en 
fin de matinée. Et j'irai les chercher demain 
soir »

Hlin (IR)
Kewanee

PMK35866F Mélanie RSD Capé blazed down 
under noir dumbo 
lisse

2 mois     : « Ma fifille est un amour à l'état 
pure!! 
Une bisouilleuse de compétition, joueuse et 
très caline 
Un amour de ratte »  
3 mois     : « Que dire de ma petite Hlin.... c'est 
un amour ! ! Toujours aussi bisouilleuse et 
assez posé. Elle reste souvent avec sa copine 
Kesha et aime bien sauter vite sur la porte 
quand je l'ouvre ^^
Une puce toujours au top »
5 mois : « Toujours adorable, jai jamais eu 
une femelle aussi bisouilleuse elle bisouille 
tout le monde 
Elle est très sociable et molle en main comme 
je les aime »
8 mois : « Toujours aussi bisouilleuse elle 
perd jamais une occasion de faire des bisous!! 
Je l'aime énormément »
10 mois : « Dans la cage elle a la pêche, un 
peu dominante avec les nouvelles mais ça 
passe vite, toujours à faire pleins de bisous à 
tout le monde »

5 mois : « Hlin " ronfle" . Je lai traité avec 
du baytril mais rien... jai donc essayé un 
autre antibio (chloramphénicol) et toujours 
rien. Je pense donc que la puce est 
chronique .
cependant elle ne ce laisse pas démonter, ne 
maigris pas, joue toujours (fait même ça tite 
croise dado^^) et toujours une puce 
adorable .
On va vivre comme ça en espérant qu'elle 
reste avec nous le plus longtemps possible »
10 mois : « Hlin va bien à par ses 
ronflements permanents.
Une fois par mois/ tout les deux mois ça 
dépend, je leur fait une cure dune semaine 
d'infusion thym romarin miel pour la 
soulager. »
18 mois     : « En ce qui concerne Hlin elle a 
fait un prolapsus utérin le mois dernier donc 
elle a subit une stérilisation d'urgence elle 
s'en remet très bien, toujours ses soucis 
respi mais ça n'empire pas »

Skadi (AR)
Kishi

PMK35867F Nin's Masqué blazed 
Agouti dumbo lisse

2 mois     : « coucouwwww des nouvelles de ma 
belle Kishi Je l'ai intégrée a mon groupe de 
fifilles ce matin! zéro encombres! pas un 
pouics, par une enmerde, RIEN! Kishi est 
vraiment super sociable, elle jout avec mes 
deux plus jeunes et fait déja des scéance 
calins avec tout le monde dans les sput et sur 
le étages de la royale bisouxxxxx »
5 mois :  « Des nouvelles de dame kishi elle 
fait a ce jour 280g. Pioute très a l'aise bien 
dans ces pattes, elle sait également se qu'elle 
veut au sein du groupe! Elle veut se faire 
respecter donc elle est en instance de monter 
en grade dans la hiérarchie.Mais bien qu'elle 
fasse des fois piouker ces copines, se n'est 
jamais violent ou méchant. Donc voilou je 
penses qu'elle va etre une semi dominante 
gentille (oui bon faut pas trop embéter les 
suppérieur non plus sinon on se fait remettre 
en place XD) voila pour les nouvelles de ma 
petite merveille »
6 mois : « ma louloutte se porte comme un 
charme! toujours en avant ce n'est pas la 
dernière a entrainer les autres XD elle a 
bienmurit quand meme, elle a pas mal perdu 
sa tete de bébé et est plus posée! m'enfin sa 
reste quand meme une ratonne dans l'âme 
c'est un peu la chouchoutte de plusieurs 
copains/copines tellement elle est adorable »
9 mois     : « des nouvelles de ma kishitoune!! 
Tout va très bien, elle a eu 8 magnifiques et 
adorable bébés! Il n'est pas né celui qui 
viendra me dire qu'elle a des soucis de 
comportement tous mes amis l'adore! durant 
la mise bas je l'ai assistée, touchée les 
biboux, filmé ect et pas une once de 
méchanceté (bon appart un moment ou elle a 
attrapé mon doigt sans mordre hein et qu'elle 
l'a poussé genre "sa va la paparazzi! X)) Je te 
la pèse d'ici quelques temps, quand les petits 
monstres seront sevrés, car elle est tjr en 
forme mais évidement avec des loustics de 
bientôt un mois collés aux mamelles, le poids 
n'est pas stable »

10 mois     : « j'aurais mis un moment a venir 
le dire en public, mais kishi a rejoint nos 
anges .... je n'ai rien compris, elle était au 
top le matin, puis a 14h je l'ai trouvé toute 
molle.Elle se sera battue 4 jours sur tapis 
chauffant. Au dernier jour elle a recommncé 
a manger, pour finalement me demander de 
sortir au peu, je lui ai demander deux 
minutes, deux petites minutes le temps de 
finir de réparer un jouer... elle ne m'a pas 
attendue je suis arrivée 2 minutes après elle 
c'était endormie.... une eutopsie a été faite, 
elle a fait état d'un pleurésie avec 
épenchement (soit infection). La pleurésie 
est respiratoire mais pourtant ma fifille ne 
tchoumait pas, ne ronflait pas, je n'ai rien 
compris..... cela fait déja plusieurs jours/ 
semaine mais je pleur en écrivant la 
nouvelle! je suis désolée june, j'ai tout fait... 
C'était une super touille, elle me manque 
tellement »

08/05/14 : Pleurésie 
avec épanchement 

Vali (IR)
Litonya

PMK35868F Sidonie Dvl Capé noir dumbo 
lisse

2 mois     :   « Sinon une ratte super chouette, 
gourmande et qui malgré son énergie 
débordante aime bien se lover contre moi de 
temps en temps. Grosse bisouilleuse aussi ! »
3 mois     :   «  Elle vient de me lecher 
méticuleusement la main pendant 45 min »
5 mois     : « Aujourd'hui avant la sortie je 
donne quelques friandises aux filles. Puis elles 
sortent et au bout d'une dizaine de minutes 
Vali rentre dans la cage, trouve la cachette de 
sa soeur et commence un transfert des 
friandises vers SA cachette. Quelle chipie !! »
6 mois : « Elle est très proche de moi, au 
grand malheur de mon copain (c'était sa 
préférée mais du coup maintenant il la 
boude). Elle est vraiment adorable, j'ai jamais 
vu un rat mettre autant d'ardeur à lécher son 
humaine. »
7 mois : « Je devrais pas le dire mais ma Vali, 

2 mois : « Quelques éternuements qui sont 
partis avec du L52. »
19 mois : « Je voulais juste te dire que les 
filles sont chez le véto depuis samedi pour 
être opérées.
À la base il y avait que Saga qui devait être 
opérée d'une tumeur, et le temps que 
j'appelle la véto et qu'on se fixe une date 
Vali a aussi commencé à en developper une.
Celle de Vali est toute petite, c'est une 
tummeur mammaire, elle est située juste à 
coté de son antérieur gauche.
Celle de Saga est plus importante 
apparemment (la véto m'a dit que ca avait 
pas mal grossi depuis samedi), elle est au 
niveau de son postérieur droit. Je pensais 
que c'était une tummeur mammaire, mais la 
véto m'a dit un autre nom au téléphone, et 
apparemment c'est pas méga bien placé.



(Valouche pour les intimes) c'est ma préférée. 
C'est une rate un peu neuneu mais très 
heureuse de vivre. Elle ne se pose pas de 
questions, elle lèche juste avec amour son 
humaine. Si elle avait un motto ce serait 
"Keep calm and keep licking". »
10 mois : « Suuuuper fifille à sa maman. 
Léchouilleuse de première, un AMOUR. 
Une petite histoire pour la route : 
J'ai installé une roue dans leur cage, elles 
l'utilisent jamais. Sauf Vali, qui tout les soirs 
quand je viens d'éteindre la lumière en fait 
3minutes. C'est hyper marrant, c'est toujours 
elle et elle est super régulière. Elle doit se dire 
"hop petit jogging avant de dormir". »

Normalement, si tout se passe bien elles 
seront opérées toutes les deux demain en 
fin de matinée. Et j'irai les chercher demain 
soir »

Saeming (IR)
Ozalee

PMK35869F Julie Garcia Bareback loupé 
micro étoilé agouti 
standard lisse

2 mois     :   « joueuse , vive et exploratrice , ma 
petite puce m'en fais voir de toutes les 
couleurs mais qu'est ce qu'elle peux être 
affectueuse quand elle veux *-* »
5 mois : « ma mémère adore dormir dans 
mes manches >.> pas très pratique pour 
bouger son bras après , elle sait être 
bisouilleuse quand elle veux quelque chose 
^^ , qu'est ce que je l'aime rolala *w* »
12 mois : « La petite puce ce porte très bien , 
fais maintenant 325g d'amour et de calin, 
depuis que la cage ce trouve dans le salon 
salle a manger elle ce met en position pour 
quemander quand on mange et semble t'il 
que ça marche ^^
Un poil dominante quand il s'agit de nouriture 
sinon elle s'entend très bien avec ses deux 
cousines ^^ »
18 mois : « Ma petite grosse a repris la 
dominance dans la cage , je ne peux plus la 
peser malheureusement pour l'instant, mas 
balance a plus de piles >.> »
19 mois     : « Nilin pèse 350g c'est une véritable 
mémére qui adore les caresses et qui aime 
explorer son univers je l'aime ma ptite puce »

6 mois : « Saeming m'as l'air d'avoir un 
rhume chronique elle tchoum quand elle se 
réveille un peux comme l'humain qui a un 
allergie le matin, sinon elle se porte super 
bien »

Sol (IR)
Sora

PMK35870F CaMa Variegated étoilé 
down under noir 
standard lisse

2 mois     :   «ele est ien speed et adorable »
3 mois     :   « Aujourd'hui, nouvelle balade entre 
fille avec PMK Sol qui a fini sa quarantaine, 
balade plutôt sereine même si elle s'est fait 
retourner plusieurs fois par Padmée & Masha.. 
On continue gentiment !
Sól est désormais intégrée à la troupe des 
filles, l entente est globalement bonne, elle 
dort avec les copines! 
Sol est en pleine forme, une vrai chipie 
parfois un peu savonnette, mais qui revient à 
la charge pour faire des bisous ! En sortie, 
elle se fait le malle, et je la récupère parfois 
dans des endroits improbables ! »
6 mois : « La bichette va bien, elle se 
chamaille de façon régulière avec Padmée, et 
est très copine avec Miette ! C'est un amour 
de ratoune, léchouilleuse à souhait !! »
9 mois :  « Sól se porte à merveille, toujours 
aussi chipie et heureuse nourrice des filles de 
la portée de Miette ! Elle pèse 270-272gr, très 
très curieuse et fouineuse...... »
10 mois : « Sol va très très bien, toujours très 
speed et bisouilleuse ! »

 2 mois : «  Sol n'etternue quesiment plus
le L52 & les inha lui ont suffit »

Meili (IR)
Hold your Color

PMK35871M Mike Bareback loupé 
étoilé noir dumbo 
lisse

RAS

Thor (IR)
Anoki

PMK35872M Moi (Juneey) Capé blazed noir 
dumbo lisse

4 mois     :   Thortichou d'amour, toujours très 
câlin, un peu peureux. 
Depuis que j'ai changer l'aménagement de la 
cage il n'est plus peureux et vient toujours à 
la porte de la cage pour jouer et me faire des 
bisous x) 
Petit fou va ! 
7 mois : Thor est un amour, il est très câlin, 
très bisouilleur, vraiment proche de moi. 
18 mois : « Ben lui, ras quoi a part toujours 
son ronflement, toujours câlin et toujours un 
peu peureux avec les potos »

7 mois : Niveau santé, depuis peu il 
roucoule par moment, c'est vraiment léger, il 
faut vraiment tendre l'oreille pour l'entendre 
et c'est assez rare. 

Runni Vagna (IR)
Chayton

PMK35873M Kisa41 Capé étoilé down 
under agouti 
dumbo lisse

RAS

Valtyr (IR)
Teoka

PMK35874M Moi (Juneey) Bareback loupé 
micro étoilé noir 
standard lisse

4 mois     :   Mon Valtychou, vif, bien dans ses 
pattes, câlin, bisouilleur, une crème  
7 mois : Valtychou ! Un coquin plein d'amour, 
très joueur câlin et bisouilleur, une grosse 
patate d'amour.
Dans son groupe tout se passe bien, 
cependant lorsqu'on a essayé, Mike et moi, de 
les intégrer à sa troupe, Valtyr s'est montré 
dominant, à gonflé du poil et à fait chier les 
autres loulous, c'est parti en morsure pour 
son Porter et son Freddy. Par contre il ne s'est 
pas débattu lorsque je l'ai soumis plusieurs 
fois. Du coup on a remis Valtyr et ses copains 
séparés de la troupe de Mike pour éviter que 
ça n'empire. 
15 mois : Il est le plus gros de mes rats et le 
plus patate dans les mains. 

15 mois : 2 abcès en 1 an sur une de ses 
coucougnettes, ca part et ça revient, il le vit 
pas mal. 
19 mois : Ses abcès à la coucougnette 
reviennent tout le temps, ben oui c'est 
chronique aucuns doutes Ca le fatigue un 
peu d'ailleurs, mais ça l'empeche pas de se 
bastonner avec les coupains. 
20 mois : Ses abcès se sont transformés en 
cancer du scrotum (mais le véto est 
perplexe il a mit un point d'interrogation sur 
son papier) il a été opéré hier à 15h, tout 
s'est bien passé, même si l'opération a mit 
plus de temps que prévu. Ce matin il est 
toujours un peu dans le gaz mais tout de 
même réveillé, il mange, il boit, fait pipi 
mais pas caca donc je surveille. Sa cicatrice 



19 mois : Toujours aussi câlin est en biais et parait assez serrée 
Tout va bien aujourd'hui, les cacas sont 
revenus et ca à plutot l'air de bien cicatriser. 

Tyee (IR) PMK35875M Moi (Juneey) Variegated étoilé 
down under agouti 
standard lisse

/ / 30/07/13 – Accident 
domestique : Il s'était 
faufilé sous moi pendant 
la sortie et quand je me 
suis levée son petit 
corps ne bougeait plus ..

Poids 1 S. 2 S. 3 S. 4 S. 5 S. 6 S. 7 S. 6 M. 12 M. 18 M. 24 M. 30 M. 36 M.

Saga 12 20 38 47 71 88 103 265 / /

Hlin 12 20 45 57 82 110 141 293 / /

Skadi 11 19 45 55 84 110 148 290 / / / / /

Vali 14 21 47 59 86 105 123 285 ~370 /

Saeming 11 19 43 55 78 94 113 245 325 ~340

Sol 11 21 43 54 78 94 125 278 ~315 /

Meili 11 21 49 61 90 114 165 426 / /

Thor 10 18 43 54 80 96 137 418 530 530

Runni 
Vagna

11 20 41 53 79 94 121 404 / /

Valtyr 13 21 40 54 87 110 165 390 550 520

Tyee 12 21 / / / / / / / / / / /

Portées des rats de cette fratrie:
• Kishi x NIN César – 04/03/14 – 8 ratons =

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Nuy (IR)
Elena

Andy Alcahest Capé noir dumbo 
lisse

Kiwi(IR)
Bonnie

Nin's Bareback topaze 
dumbo lisse

Caroline (IR) Dorine Messager Capé étoilé agouti 
standard lisse

Victoria (IR) Dorine Messager Capé étoilé noir 
standard lisse

Katrina (IR) Dorine Messager Capé étoilé agouti 
standard rex

Jenna (IR) Dorine Messager Capé noir 
standard rex

Benji (AR)
Stefan 

Nin's Capé agouti 
dumbo rex

Foggy Snow 
(AR)
Damon

Nin's Capé beige 
dumbo rex

Portées des rats de cette fratrie:
Aucunes pour le moment

NIN CESAR NE LE 06/07/12

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

César (AR) NIN31888M Nin's Hooded bleu us 
agouti standard 
rex

« Comme beaucoup de ratoux de 
ma famille, César est un mou du 
genoux, un pépère vraiment 
calme, neutre, facile a vivre, 
manipulable, câlin! Quand on le 
prend il se laisse glissé dans la 
main, bref un petit amour de 
couillus. RAS a signaler chez lui, 
jamais un soucis (appart un fois 
ou un copain lui a fait un petit 
niak, donc un petit bobo soigné 
très bien sans aucun abcès 
Smile) César n'est pas mon ratou 
a proprement parlé, c'est le 
loulou a pascal mon collocataire, 

RAS



donc bon, c'est aussi le mien XD 
Je vis a ses cotés »

G3-FRATRIE NEE LE 06/01/13(PORTEE INTERNE N°6 – PMK NEPHTYS X INC NEGRO)
Thème de la portée: Korn
Nombre de mort/nés: Aucuns

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Elda (IR)
Freak on Leash

PMK33182F  NiitroFly Berkshire bleu US 
agouti standard 
lisse

3 mois     : « Elda est une grande trouillarde. »
6 mois : « Elda est plus "renfermée" elle 
passe plus de temps seule, est plus calme, est 
aussi très douce.
Mais elle sont toutes les deux si parfaites, et 
si belles. Enfin je les aimes mes merveilles Et 
puis elles sont tellement gentilles avec la 
nouvelles (ma nunu) »

RAS

Freya(IR)
Got the Life

PMK33183F  NiitroFly Berkshire bleu US 
standard lisse

3 mois     : « Freya une super aventurière . Elle 
est positivement fascinée par ma chienne, 
c'est énorme.»
6 mois : « Freya est toujours collée à mes 
baskettes, est toujours à la recherche de 
promenade, est plus brute.
Mais elle sont toutes les deux si parfaites, et 
si belles. Enfin je les aimes mes merveilles Et 
puis elles sont tellement gentilles avec la 
nouvelles (ma nunu) »

RAS

Kâlî (IR)
Twisted transistor

PMK33184F  Gâ_L Berkshire bleu US 
agouti standard 
lisse

3 mois : « Elle est naturellement plus 
réservée que sa cousine mais plus téméraire 
en sortie ; elle retourne déjà les grandes sur 
le dos mais pouique comme une drama queen 
quand les grosses cherchent à la remettre en 
place, bref, c'est un caractère bien trempé ! 
Après bon elle met de l'ambiance mais sans 
agressivité non plus et elle partage souvent le 
sputnik avec les grosses »
6 mois : « c'est une ratoune du genre peur 
de son ombre, qui ne vient pas facilement 
vers toi -sauf si y'a de la bouffe en jeu-, 
timide et assez indépendante. Pourtant quand 
tu la prends elle se débat pas non plus, elle 
se 
laisse bisouiller et n'a pas l'air flippée mais on 
peut pas dire qu'elle recherche à tout prix la 
compagnie de ses humains. Après elle est très 
gentille quand même et bon, on a l'habitude 
des caractères de cochon donc on ne se 
formalise pas, ça viendra avec le temps. ^^ 
Ca reste une pâte pas du tout agressive, 
curieuse en sortie, qui aime faire des 
conneries de son âge et s'entend bien avec 
ses copines comme tu as vu récemment »
12 mois     : «L'arrivée de Michonne l'a un peu 
sortie de sa timidité (faut dire que Michonne 
l'a beaucoup emmerdée aussi, pov bête !) 
mais elle est toujours aussi petite par contre. 
Michonne est déjà plus grosse qu'elle. Elle 
mange bien hein, juste elle reste un petit 
gabarit. Enfin, Kâli est beaucoup plus sociable 
qu'avant, elle a dû finir par comprendre qu'on 
ne lui faisait pas de mal, que des câlins ! XD 
En sortie elle ne se fait pas prier pour faire 
des conneries mais elle ne cherche pas trop 
les emmerdes en général, elle n'est pas 
souvent dans les bagarres, et ne les 
commence jamais en tout cas. »
14 mois : « Et Kâlî passe péniblement la barre 
des 310 grammes -je le dis pas trop fort avant 
qu'elle les reperde !-... le mélange maison a 
l'air de lui faire du bien tiens ! ^^ »

18 mois : « Nouvelles un peu bof, bof pour 
Kâlînounette. La semaine dernière on trouve 
quelques traces de sang, notamment au bas 
de son ventre, mais faute de pouvoir 
identifier leur origine (morsure, urine ou 
autres) on décide de mener une 
surveillance. 

Hier soir, rebelote, on rentre à la maison 
vers 22h, pas mal de taches de sang venant 
clairement de la région génitale et Kâlî super 
fatiguée, raplapla, qui nous a bien foutu la 
trouille. Le véto de garde n'était pas très 
chaud pour accueillir un rat donc on lui 
donne un Marbocyl pour calmer une 
éventuelle douleur, je la laisse à mon 
spécialiste NAC ce matin, il mène l'enquête, 
d'après lui ce n'est pas urinaire (urines 
limpieds après "vidange") donc c'est 
forcément vaginal ou utérin. On commence 
10 jours de Baytril pour voir si ça évolue, on 
croise les doigts mais une opération n'est 
pas complètement à exclure. Wait and see...
Bon après 10 jours de Baytril et 11 jours 
rien de mauvais n'est revenu donc je croise 
les doigts pour que ça n'ait été qu'une petite 
infection (d'ailleurs la cure de Danette 
vanille matin et soir l'a rendue très, très 
sociable !). »
21 mois     : « On est dégoûtés mais 'tite Kâlî 
nous a quittés ce matin. Ca a commencé 
avec un problème aux deux yeux il y a deux 
semaines environ, le véto a diagnostiqué un 
problème neurologique (sinon ç'aurait été 
un seul oeil à la fois), on a fait un gros 
traitement de 10 jours avec corticoïdes en 
plus, mais quelques jours après l'arrêt du 
traitement elle a présenté des symptômes 
pas bons du tout. Elle avait perdu beaucoup 
de poids, était très agitée, nerveuse, ne 
supportait plus trop les autres, était 
déboussolée et perdait l'équilibre, avait du 
mal à manger, un oeil beaucoup plus gros 
que l'autre, bref tous les symptômes d'une 
tumeur pituitaire. Le véto NAC ne pouvait 
rien faire chirurgicalement, et le traitement 
n'ayant pas marché mais faisait empirer les 
choses il n'avait pas de meilleure alternative. 
Si elle avait été encore à peu près heureuse 
on l'aurait gardée très volontiers mais là elle 
avait vraiment l'air de beaucoup souffrir 
donc on a préféré abréger proprement parce 
qu'elle était très mal, et n'avait même plus 
l'air bien avec ses copines. Désolée. Elle a 
vraiment pas eu de bol la tite mère ! »

30/10/14 – Atteinte 
neurologique

Sparadrap (IR)
Blind

PMK33185F  Cerises Irish bleu US 
standard lisse

3 mois     : « Elle a l'air de s'entendre bien avec 
toutes, il y a que Sushi qui fait sa loi... A part 
ça elle est hyper active par moment. C'est 
très drôle de la voir faire des aller-retour, 
sauter sur les grosses comme si elle allait les 
retourner, les suivre... Toujours aussi 
mignonne, elle léchouille mais supporte pas 
trop être portée lgtps.. »
trop être portée lgtps.. »
6 mois : « Elle va bien, je la trouvais 
maigrichonne par rapport aux autres à son 
arrivée mais elle rattrape petit à petit, même 

15 mois     : « 270g chez le véto
Oui, chez le véto car depuis ce matin la 
louloutte marche avec la tête penchée...
Le véto n'a pas su me dire ce que c'était 
précisement (ça peut être tout un tas de 
chose. Entre autre: infection, tumeur, 
otite,...)
Antibio... Et on verra la suite! 
la poupette penche toujours la tête. Je 
pense appeler le véto en fin de semaine 
pour savoir si je dois y retourner ou pas. Ca 
gène un peu ses mouvements mais sinon 



si à mon avis elle aura un petit gabarit...
Niveau santé RAS, même pas un tchoum...
RASNiveau comportement, elle aime pas trop 
être 
manipulée, par contre elle est curieuse et 
bisouilleuse.
Et en plus elle fait craquer tout le monde, 
même le véto!! Elle est magnifique ma 
louloutt »
8 mois : « Sparadrap restera la ptite 
pitchoune de la troupe je pense... Elle parait 
toute minus! A part ça elle continue de faire 
ses 1/4 d'heures de folie... Toujours aussi 
adorable et MAGNIFIQUE! »
10 mois     : « La louloutte a toujours un petit 
gabarit et je pense que son poids de forme 
est entre 250 et 275g. Je tente de l'engraisser 
(noix, noisettes, graines) mais elle ne prend 
pas beaucoup de poids...
Niveau comportement elle va bien, joue, 
découvre, et se chamaille; une rate en pleine 
forme! »
15 mois : « A part ça elle va très bien, elle 
n'aime pas trop se faire manipuler (elle a 
hurlé chez le véto, la chipie!) Mais elle 
léchouille »
25 mois     : « Sparadrou est toujours dans le 
coup! Elle a une plaie que je surveille de très 
près.
Mis à part ça elle vit toujours la tête penchée 
mais elle continue sa vie comme si de rien 
n'était. Elle reste égale à elle même: pas fan 
des calins, assez curieuse. Mais moins active 
ces derniers temps... Elle se fait vieille »

elle est toujours aussi active. 
Des nouvelles: je reviens de chez le 
vétérinaire. Je lui ai dit que la soeur de 
Sparadrap a eu un AVC.
Il m'a dit que depuis 10 jours qu'il l'a vue 
elle a bien évoluée (tête toujours penchée, 
mais elle s'alimente, elle se toilette...). J'ai 
donc un medoc à lui donner 2 fois par 
semaine pendant 1 mois. »
25 mois : « La poupette est allée chez le 
véto hier, elle y est allée pour 1 problème et 
y est restée pour 3... 
La poulette a une tumeur mammaire encore 
assez petite, et en plus de ça elle a une 
tumeur utérine qui d'après la véto était 
assez développée! 
Pour couronner le tout, une plaie qui a créer 
un abcès sous la machoire, la véto a du lui 
coupé sa dent pour pouvoir désinfecter 
correctement... Bref... Je te raconte pas 
l'état dans lequel j'étais...
Tout s'est bien déroulé, les opérations se 
sont bien passées! Ouf... »
26 mois : « L'opération s'est bien déroulée 
(et c'était pas gagné d'après le véto!).
La poupette se porte très bien! Comme si de 
rien n'était! Toujours aussi pimpante! »

Echidna (IR)
Love and Luxury 

PMK33186F  Christine 
Dassonville

Hooded noir 
standard lisse

3 mois : Echidna et Scylla ont des caractères 
jumeaux, se sont exactement les mêmes, 
quand l'une est là l'autre n'est pas loin 
derrière. Elles sont vives, curieuse, toujours à 
l'affus des chats. Elle adore se cacher dans 
mes cheveux.

25 mois : Love a contracté une tumeur 
mammaire peut après la mort de sa soeur, 
donc fin février 2015, Christine va voir pour 
l'opérer 

Scylla (IR)
Dirty

PMK33187F  Christine 
Dassonville

Hooded noir 
standard lisse

3 mois : Echidna et Scylla ont des caractères 
jumeaux, se sont exactement les mêmes, 
quand l'une est là l'autre n'est pas loin 
derrière. Elles sont vives, curieuse, toujours à 
l'affus des chats. Elle adore se cacher dans 
mes cheveux.
8 mois : « elle est adorable s'entend très bien 
avec sa sœur Love and Luxury aiment les 
petits plats , elles ont toute deux conquérir le 
cœur de ma fille qui pourtant craigniez »

RAS 19/02/15 – Tumeur 
mammaire

Chaya (IR)
Coming undone

PMK33188F  Moi (Juneey) Irish noir standard 
lisse

3 mois : Petite Chaya a un caractère doux, 
agréable, elle est très zen et adore rester 
dans mes cheveux à se faire papouiller. Mais 
dès que le chat passe, les vibrisses bougent 
dans tout les sens et elle se crispe ><
8 mois : Chaya mon petit coeur d'amour ! 
Une adorable rate qui reste neutre avec ses 
copines, très douce et agréable avec elles. 
C'est une grande bisouilleuse et une super 
guimauve. J'ai décelé ce caractère depuis 
qu'elle est toute petite, pour ça que je l'ai 
gardé et je regrette absolument pas  
C'est une de mes rates de coeur 
10 mois     : A côté de ca elle est toujours 
adorable, méga patate et câline 
24 mois : « Toujours la patate, pas de rechute 
d'AVC, toujours câline et joueuse »

10 mois     :  Miss Chaya penche de la tête, elle 
a pas perdu son équilibre, tout va bien à 
part qu'elle a l'air un peu paumée parfois. 
Lundi véto pour voir si ce n'est pas un 
problème neuro 

Kratos (IR)
Falling away from 
me

PMK33189M Guillaume Blaise Irish bleu US agouti 
standard lisse

3 mois : Il est moins proche que ses frères 
chez moi mais adore jouer avec la main. Il est 
curieux et adore aller tout explorer.
8 mois : Il a vécu seul avec son père en 
attendant que son vrai propriétaire vienne les 
chercher, ce dernier avait décider de me les 
laisser. 
Kratos était devenu le dominant, son père 
étant devenu un grand soumis. 
J'ai essayé maintes fois de tous les réunir 
mais ça finissait toujours en bagarre générale 
(ou presque) à cause de la tension qu'il y 
avait entre les dominants.. 
Il y a quelque jours j'ai séparé ma troupe de 
mâles en 2 groupes, un avec le dominant de 
base, et un autre où j'ai intégré Kratos et son 
père. 
Et tout se passe a merveille, Kratos est passé 
d'un dominant chiant à un adorable dominant 
qui adore jouer avec ses petits cousins. Il est 
devenu aussi carrément plus proche de moi et 
est toujours en demande de papouilles et de 
contact  
10 mois     : Bon, Kratos a été remis seul depuis 
quelques temps, il a fini par traumatisé un 
peu Thor et Valtyr et depuis que je l'ai séparé, 
Negro a bien repris du poids (il en avait 
peur..) 
Du coup isolé pour éviter que les plus jeunes 
ne le copie dans son comportement.
Cependant aujourd'hui quand j'ai voulu le 
prendre pour le peser il m'a mordu assez 
profondément le doigt x_x

RAS 22/02/14 : Je l'ai 
retrouvé mort quand je 
suis rentrée chez moi 
après une semaine, il n'y 
avait plus de chauffage, 
je pense à un coup de 
froid ou autre, je ne sais 
pas, je n'ai pas pu faire 
d'autopsie étant un 
dimanche et le 
lendemain je rentrais tôt 
à 150km de là où 
j'habitais :( 



En attente de castration. 

Nice Coffee-
House Keeper / 
Coffee (IR)
Here to Stay

PMK33190M Douphie Hooded agouti 
standard lisse

3 mois : « Coffee est un mâlou speedouille, 
aventurier adorable et goûteur de doigt en 
chef ! Il aime bien les chopper et les 
gratouiller avec les dents. Dans la cage c'est 
lui le chef pour le moment »
6 mois : « Coffee est toujours aventurier et 
adorable, un loulou très agréable, proche de 
moi comme des copains, plutôt neutre voire 
soumis, bisouilleur de bouche !! Niveau santé 
RAS ! »
10 mois : « Coffee est toujours un doudou 
adorable, gourmant, tjr volontaire pour me 
bisouiller la bouffe si je viens de manger ^^ »
13 mois : « Loulou en sortie avec ses potes 
tout va bien pour lui ! toujours adorable »
14 mois     : « le beau Coffee est tjr un amour, 
et tjr la forme Il aime bien foutre le bordel sur 
mon bureau pour y faire ensuite la sieste »
16 mois : « toujours un amour qui me 
bisouille la bouche! »
18 mois : « toujours un bisouilleur de 
bouche ! »
24 mois : « Mon bébé a passé les 2 ans sans 
soucis, il va bien, il a la forme, je veux que ça 
continue comme ça longtemps !! »

16 mois     : «  quelques ronflements ces jours-
ci »
17 mois     : « et tjr +/- chronique ^^ mais la 
forme »
18 mois : «  (petits bruits respi en ce 
moment aussi ... »

Sweet Brown 
Sugar / Sugar 
(IR)
Right Now

PMK33191M Douphie Berkshire agouti 
standard lisse

3 mois : « Sugar est un mâlou adorable, 
monsieur patate mais une fois en sortie il 
court partout... Jusqu'à ce qu'il se fasse un 
nid dans mon oreiller pour faire la sieste »
6 mois : « Sugar est toujours un loulou 
agréable, une patate qui aime manger mais 
aussi se dépenser en sortie ! Niveau santé 
RAS. »
10 mois : « Sugar est le commandant en chef 
dans la cage, il aime bien faire chier les 
autres, mais jamais dans la violence, et c'est 
pour mieux dormir avec eux après ^^ c'est le 
plus gourmand, et toujours ma grosse patate 
qui veut être le 1er à venir me voir ! »
14 mois : « Sugar est tjr mon gros bébé 
adorable, pas froid aux yeux, tjr le chef de la 
cage ! »
17 mois : « toujours patate adorable»
18 mois : « toujours un monstre d'amour »

13 mois     : « Il est en forme mais ronronne 
pas mal depuis quelques jours alors L52 et 
infusion thym ! »
14 mois : «  Côté santé il a tendance à 
ronronner parfois alors je vais surveiller ça 
de près mais sinon la forme »
15 mois : « Visite véto hier: il est bien 
chronique a priori ... cure d'inhalations pour 
soulager un peu tout ca»
17 mois : « la forme malgré sa chronicité 
(en ce moment c'est plutôt calme niveau 
ronflements de tracteur ^^) »
18 mois : «mais en ce moment bcp bcp de 
bruits respi (merci l'humidité des dernières 
semaines ...) »
22 mois     : « Coup de vieux ces derniers 
temps et là, "cerise sur le gateau", il traîne 
les pattes arrières depuis hier 
je confirme : train arrière complétement 
paralysé, il vit au sol de la cage, et reste 
dans la maison les 3/4 du temps ... toutefois 
il a apprécié la blédine ce soir et il a toujours 
des copains qui restent dans la maison avec 
lui (alors qu'avant personne n'y mettait les 
pieds) 

Sugar est décédé cette nuit.... au départ ça 
ressemblait juste à une paralysie de 
vieillesse du train arrière, sauf qu'en deux 
jours ça a monté à quasi tout le corps, en 
fait il arrivait jste à se décaler de quelques 
cms sur les côté, il était paisible, mais j'ai vu 
qu'il s'endormait au fur et à mesure .... voilà 
voilà»

24/11/14 – 
Dégénérescence 

Oracle (IR)
Shoot and Ladders

PMK33192M Les rats l'heure Berkshire noir 
standard lisse

3 mois     : « Oracle est un petit rat très vif. Il 
est très prudent et n'aime pas sortir trop loin 
de sa cage. Il n'aime pas trop que je l'attrape 
et il n'est pas très gourmand mais il a quand 
même un bon bidou.. Bref c'est un rat assez 
craintif mais il est en pleine forme »
6 mois : « Oracle n'a aucun problème de 
santé. Assez difficile pour la nourriture mais il 
grandit tout de même bien, il a un bon 
gabarit. Moins craintif qu'avant et se laisse 
plus facilement attraper mais il préfère quand 
même quand je lui fiche la paix »
9 mois : « Je viens te donner des nouvelles 
du loulou. Comme tu le sais il déprime un peu 
depuis la mort de ses deux ainés et il n'est 
pas particulièrement attaché à Wonka, en fait 
il a toujours été plutôt solitaire (préfère 
dormir seul et reste souvent dans son coin). Il 
est encore plus craintif qu'avant. Quand je le 
porte il se met à trembler comme une feuille 
et il refuse de sortir tant que Wonka n'est pas 
sortie avant. Par contre je peux mettre mes 
doigts dans sa bouche etc il ne mordra pas, 
même quand il a peur. »
12 mois : « toujours aussi craintif, une vraie 
savonette, mais quand il s'agit de manger là il 
n'a plus peur de rien! »

25 mois : « Oracle a dû être opéré d'un 
abcès à la joue. Il s'est très bien remis »

Héphaistos (IR)
Haze

PMK33193M Moi (Juneey) Berkshire noir 
standard lisse

3 mois : Mon futur gros grand gras rat pot de 
colle et bisouilleur ! Très joueur aussi et adore 
se faire bisouiller.
10 mois     : C'est un ratou très crieur, impossible 
de le faire cohabiter avec un autre rat sans 
qu'il se mette a faire des cris strident, au 
point de me réveiller la nuit et de m'agacer 
fortement. 
Il vit seul malgré les tentatives d'intégration 
que j'ai pu faire.
En attente de castration 

RAS 22/02/14 : Je l'ai 
retrouvé mort quand je 
suis rentrée chez moi 
après une semaine, il n'y 
avait plus de chauffage, 
je pense à un coup de 
froid ou autre, je ne sais 
pas, je n'ai pas pu faire 
d'autopsie étant un 
dimanche et le 
lendemain je rentrais tôt 
à 150km de là où 
j'habitais :( 



El Monster (IR)
Hypocrites

PMK33194M N'Odrey Grand irish noir 
standard lisse

3 mois : Plus effacé qu'Héphaïstos mais le 
même genre
13 mois : « Il va tres bien, je me mefie 
toujours quand je le caresse...qu'il ne me 
morde pas pak il fait toujours son dos rond 
^^' Mais un amour en dehors de sa cage Tres 
gentil avec les chats, il sort se promener dans 
toute la salle a manger sous la surveillance 
des chats mdrr Et bizarrement il ne les 
attaque pas du tout et se laisse renifler 
d'assez pres sans faire mine de vouloir les 
mordre...c'est plutot mignion »
16 mois : « Aujourd'hui Le Monstre va 
toujours très bien ! Pratiquement le même 
poids que la dernière fois, 540g (il a un peu 
perdu mais je pense que la chaleur y joue). Je 
me méfie toujours et ne mets pas les doigts 
dans sa cage mais une fois sorti je peux le 
caresser et même qu'il CRAQUOTTE ! Il reste 
adorable quand il est dans mes bras et 
apprécie beaucoup les câlins ! (La 
douche..c'est autre chose ! Ca fait pouiker ! 
^^) »

25 mois     : « Tumeur mammaire apparue mi-
janvier, non opérable vu que monsieur a 25 
mois »
26 mois : « Visite véto, la tumeur est 
opérable, la véto est plutôt confiante »

Poids (g) 1 S. 2 S. 3 S. 4 S. 5 S. 6 S. 7 S. 6 M. 12 M. 18 M. 24 M. 30 M. 36 M.

Elda / 21 41 47 61 79 94 285 323 / /

Freya / 23 38 47 67 79 99 280 308 / /

Kâlî / 21 36 43 65 80 108 236 270 310 / / /

Sparadrap / 20 39 46 71 85 106 239 271 / /

Love / 23 42 51 81 102 128 230 284 / / / /

Dirty / 22 43 51 76 95 114 260 316 / / / /

Chaya / 19 41 48 74 101 122 253 300 322

Kratos / 23 40 52 78 100 125 350 480 / / / /

Coffee / 24 42 49 75 102 132 450 520 ~550 /

Sugar / 24 42 56 77 105 135 525 580 ~720 / / /

Oracle / 25 44 56 87 115 143 460 620 / /

Héphaistos / 22 39 51 85 120 160 387 459 / / / /

El Monster / 26 45 55 86 119 155 / 550 ~540 /

Portées des rats de cette fratrie:
• Chaya x PMK Chaos ? (Accident) – 27/04/13 –  9 ratons dont 1 mort à 1 jour =

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Aritimi (IR) PMK34838F Kisa41 Berkshire noir 
dumbo lisse

11/14 - « Lakshimi 
est morte aussi en 
novembre quand j'ai 
eu pas mal de soucis 
respiratoires chez 
mes rats. C'est arrivé 
très vite sans que je 
puisse commencer à 
la soigner. »

Menrva (IR) PMK34839F Kisa41 Varieberk étoilé 
noir dumbo lisse

RAS à part quelques 
ronflements du à l'épidémie

Miko (IR)
Tins

PMK34840M Malicia Berkshire bleu us 
agouti dumbo 
lisse

Perdu de vue Perdu de vue Perdu de vue

Sylphe (IR)
Velch

PMK34841M Perle Uni bleu us 
dumbo lisse

2 mois     : « Un peu peureux, du 
genre à pas bcp bouger et qd il 
sort à se cacher derrière les 
coussins (malgré le fait que 
j'essaie de lui faire comprendre 
que c'est dan-ge-reux...)
J'espère le sociaviliser, l'habituer 
à moi assez vite. »
3 mois : « Il va bien il a charmé 
ma maman qui l'a câliné. Avec 
son frangin ils passent des 
vacances au bord de la mer (il 
ont les narines en ébullition avec 
toutes ces odeurs, l'iode et tout 
ça) et j'ai bien pris le temps de 
sécuriser le petit jardin devant 
ma fenêtre pour leur offrir une 

8 mois : « Sylphe va beaucoup 
mieux, il a plus sa dermatite, 
mais c'est une vraie 
feignasse »
15 mois : « Sylphe est très 
affaibli suite à la baston qui a 
eu pour conséquence le décès 
de Petzl et 9 abcès sur Sylphe.
Il est rasé sur tout le corps, il 
a bcp maigri (450g ... ) et on 
craint qu'en raison de son 
affaiblissement général il n'ait 
choppé un mauvais rhume.
Je fais ce que je peux pour lui. 

Sur les 9 un s'est reformé, je 
n'y touche plus car il en a 



sortie en soirée au calme) »
4 mois     : « Sylphe est très discret 
plutôt timide et se laisse trop 
marcher sur les patounes à mon 
gout alr je le défends »
7 mois : «  Sylphe s'est blessé 
panique en raison d'un chaton en 
FA un peu trop curieux (elle a 
sauté comme une bourrine sur le 
rebord de la table).
La plaie est peu profonde propre 
et nette.
Il se remet très bien. 
Monsieur dort entre les barreaux 
et le dodo de Rat Heart... Pas 
dedans non.
Sinon Lui et son frangin Nix et 
commencé à "brouter" ledit 
dodo... à J1 du dodo j'ai déjà un 
trou dedans »
23 mois : « Sylphe et Nyx ont 
perdu un copain hier.
Ils vieillissent, Sylphe a été très 
éprouvé l'an dernier par ses 
abcès.
j'aimerais le booster (propolis ?)
il a gardé de toutes ces visites 
chez le véto comme une crainte 
à mon égard.
il a vraiment besoin d'être 
rassuré.
Sinon il bisouille tous les 
humains (sauf moi ... ou disons 
que c'est plus long à venir) »

marre.
La véto s'en reoccupera lundi.
Il est sous doxycicline et un 
collyre 3x/j pour les narines.
Je lui mets son médicament 
dans du Renutryl. »
19 mois     : « Il est 
complètement rétabli il m'en 
veut un peu poru le véto c'est 
sur mais bon »

Nix (IR)
Nethuns

PMK34842M Perle Varieberk micro 
étoilé noir 
standard lisse

2 mois     : « Va bien, a la 
bougeotte, imite Farfadet (noir 
comme lui) et se met à 
Pouiker ... Mais sinon il adore 
explorer, explorer, explorer, et 
trouver toutes les failles 
possibles ^^
Adorable léchouille (et voleur de 
Chocapic :x ) »
3 mois : « Avec son frangin en 
vacances, abricots amandes et 
noisettes en quasi illimité. Se 
reposent du trajet mais Nix 
commence à montrer des signes 
d'interêt pour le monde 
extérieur. »
4 mois     : « Nix est un explorateur 
vif et éveillé. Il a l'air de bien 
m'aimer en tout cas il réclame 
souvent de l'attention (même s'il 
aime pas rester pour des 
calins) »
7 mois : « Il adore me bouffer 
les doigts quand je fais la cage. 
Sinon c'est Monsieur Curieux de 
la troupe... Avec Tiff mon 
explorateur il forme un duo 
toujours premiers hors de la 
cage, et tjr prêts à aller dans des 
endroits improbables (mon tiroirs 
à culottes,soutien gorge 
chaussettes en particulier.... 
Notez que ils sont pas SI crado 
que ça, ils ont une fois passé un 
long moment dedans, 0 crotte... 
en revanche à peine rentrés dans 
la cage.... ) »
8 mois : « Mooooossieur fait une 
crise d'ado sur le tard (...) 
Moooossieur puike à peine un 
autre rat le frôle ou même passe 
à côté...
Et je comprenais pas ce que 
Moooooossieur faisait tjr dans 
mon canapé à chaque sortie 
(c'est simple après la sortie qd je 
battais le rappel de mes troupes 
il était toujours dedans, sous le 
matelas... je me suis dit bon ben 
très bien après tout il aime être 
caché...
Après vérification un jour je me 
suis aperçue que Mooooossieur 
réduisait consciencieusement en 
miettes égales la mousse de mon 
canapé après avoir joliment 
éventré la housse en deux 
endroits.... »
19 mois : « il va bien, je travaille 
beaucoup et ça le rend un peu 
triste. J'essaie de lui donner le 
max de tempsil est très proche 
de moi »
23 mois : « Nyx est resté avec 
Imp qd celui ci est mort. Pas 
pour le manger ou quoi non il est 
resté dormir près de lui comme 
pour lui tenir chaud. C'est un rat 

15 mois : « Il a été opéré 
aujourd'hui. SOn granulôme 
était en réalité.... un MAXI 
point noir....
La véto avait jamais vu ça.
Mais ça lui faisait mal alors...
Bref moi je suis allégée de 
100€ pour les points noirs de 
mossieur... »



en or qui mériterait plus 
d'attention, qui demande à être 
sorti, regardé et qui adore qu'on 
lui parle.
Pareil que son frère il s'est 
ramolli dans la cage... Il faut que 
je trouve comment les booster.
Mais il est adorable avec moi et il 
comprends pas pkoi je pars 
travailler tous les jours »

Nerevarin (IR)
Turms

PMK34843M Ayane Berkshire noir 
dumbo lisse

2 mois : «  Nerevarin est 
maintenant dans la grande cage, 
et il se laisse pas faire, il a déjà 
retourné mon skyrim de 
500grammes sur le dos x)
c'est un guerrier »
3 mois     :   «  Nerevarin va bien, il 
est plus discret dans le groupe, 
mais il s'entend avec tout le 
monde »
15 mois : « Nerevarin est en 
vacances avec son frère et ma 
troupe chez LVM. En ce moment 
il est casse bonbon a chercher la 
dominense j'espère que ça va lui 
passer...  »
19 mois : « Nerevarin toujours 
un chiantos, mais mon chiantos 
à moi »

Tamriel (IR) 
Apulu

PMK34844M Ayane Berkshire noir 
standard lisse

2 mois : « Tamriel est dans la 
grande cage avec son frère, et il 
aime beaucoup suivre Skyrim, je 
les vois souvent ensemble. Et il 
fait des bonne manucure xD »
3 mois : «  Tamriel, il va bien, 
toujours aussi drole à faire 
l’étendoir sur les sputnik comme 
son frère xD »
15 mois     : « Tamriel le chouchou 
des dames il est vraiment 
adorable et extraordinaire 
comme rat »
19 mois     : « Tamriel toujours un 
amour et en pleine forme »

Dust (IR)
Fufluns 

PMK34845M ? Uni agouti 
standard lisse

4 mois : « Dust va très bien, il 
s'adapte a son nouvel 
environnement, et la 
présentation avec ses future 
coupain c'est bien passé, 
quelque tentions mais rien de 
méchant ! 
Photo: Dust est resté du coup a 
côté de papy Losange car 
Gribouille lui fessai peur (et 
accessoirement Gribouille a peur 
de Dust mais voulais aller a côté 
de losange x)) 
Pour les nouvelle Dust va trèès 
bien, il rejoindra demain la cage 
au mâloux (l'intégration reporté 
car je n’était pas a la maison) 
Niveau physique il a une tache 
rousse sur la fesse ce qui donne 
un effet marrant et il a une sorte 
de "collier" clair qui traverse le 
derrière de son cou j'essayerai 
de mettre ses photo plus tard  
Voila pour les news ! 
 Alors l'intégration est un fiasco ! 
, il a été mordu (Dust) a la fesse 
mais rien de grave juste un peu 
de sang.
Gribouille le variberk le 
traumatise, sachant que sa 
répète le même shema, sauf que 
avant c’était gribouille, il a eu de 
violente bagarre, mais tant qu'il 
n'y a pas morsure je laisser ! 
mais la gribouille harceler Dust 
et vraiment pas sympa pourtant 
Dust na rien demandé.
Donc je voir pour des solution, 
soit je castre ou Dust et il va 
avec les filles, soi j'isole 
Gribouille car ce rat peu vivre 
seul sans souci.
Mais gribouille a des 
comportement étrange je 
suspect de l'AH, a voir avec le 
temps (il proviens du'n 
animalerie)
Je tiendrai au nouvelle ^^ »
5 mois     : «  Des nouvelles de 
Dust : Alors avec son pote papy 
Losange c'est l'amour du type je 
t'aime moi non plus, il se tape 
dessus a longueur de journée 
pour savoir qui va être en 
premier dans mes bas ou le 
premier a sortir et le soir on les 
vois tout les deux dormir dans la 

9 mois : Castration



spoutnik en mode gros calin ! 
Sinon il a bien grossie je prendrai 
bientot son poid.
Voila »
6 mois     :   « Des news, Dust 
deviens ingérable avec Losange 
(2ans et 3mois), il n’arrête pas 
de le harceler et le blesser 
légèrement type griffure (une 
plaie béante et profonde est 
apparu mais je pense pas que sa 
vienne de lui sa ne ressemble ni 
a une morsure ou griffure je 
n'arrive pas a identifier le truc...)
Je les est donc malheureusement 
séparer car il empêcher Losange 
de boire et manger  affaire a 
suivre ! »
9 mois : « Alors suite au décès 
de Losange Dust na pas de 
copain maloux a accompagné il 
sera donc castré le 14/01 et ira 
avc les deux fille sinon il va 
super bien souffre un peu de la 
solitude mais on s'occupe pas 
mal de lu »
11 mois     : « Bon nouvel du trou 
duc ^^ monsieur vit toujours 
seul, malgré une longue 
intégration rien a faire il veux 
pas... donc a voir avec l'avenir, 
sinon tout va bien monsieur est 
super bisoullieur et aime se 
cracher derrière les barreau avec 
gribouille son voisin »
22 mois : « Eh bien pour Dust 
RAS pas malade rien ^^ il fait sa 
petite vie tranquilloux ^^ une 
grosse patate bien coulante !

Il s'est juste barré la dernière 
fois mais je les rapidement 
trouvé (au passage il a fait de 
jolie trou dans les facture a ma 
mère) j'avais mal fermer la cage 
du coup il avais trouver le truc 
mtn je fait gaf ^^ »

Portées des rats de cette fratrie:
Tous interdits de reproduction

PMK CHAOS NE LE 05/01/13 – Voir plus haut

INC NEGRO NE EN AOUT 2011

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Negro INC32946M    Juneey (moi) Irish stippel noir 

standard lisse
18 mois:
Un rat très gentil qui adore les gratouilles. 
C'est un amour avec les ratons, mais un gros 
problème avec les mâles adultes vu qu'il a 
toujours vécu seul chez mon copain.
28 mois : Negro va toujours très bien, 
toujours calin et bisouilleur, il vit actuellement 
avec 4 jeunes et se porte à merveille. Il a 
regrossi et son poil est plus beau, aucun signe 
de vieillesse.

28 mois     : Une semaine avant sa mort il 
pétait le feu et un soir je l'ai retrouvé 
amorphe dans la doublure du hamac, tout 
recroqueviller 
De plus il avait un oeil qui lui sortait de 
l'orbite et ça puait légèrement le mort 
Il avait perdu 113g aussi en quelques jours, 
il ne mangeait plus, ne buvais plus, perdait 
l'équilibre...
A un moment ça allait, mieux, il descendait 
manger et boire mais avait comme des 
pertes de conscience, je m'étais absentée 
quelques temps puis je l'ai retrouvé sans vie 
dans la cage, son oeil était devenu comme 
abcès, je pense a un soucis neurologique 
pour le coup, vu ses absences et sa perte 
d'équilibre. 

29/12/13 – Atteinte 
neurologique

G3-FRATRIE  DE CHAOS NEE LE 05/01/13(PORTEE INTERNE N°5 – PMK NAYADE X LRR SATYR) 
Thème de la portée: Pendulum – Album « Hold your Colour »
Nombre de mort/nés: Aucuns

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Eowyn (IR)
Plastic World

PMK33026F Gâ_L Berkshire agouti 
dumbo lisse

3 mois : « Elle est grassouillette à souhait. 
Elle fait des bisous sur la bouche et il y a cinq 
minutes encore pendant la sortie 'quartier 
libre' dans la chambre, elle n'a pas bien 

20 mois : « Eowyn nous a fait une vilaine 
tumeur mammaire, le véto a bien sûr pu 
l'enlever mais il n'est pas super optimiste : 
d'après lui c'était mal placé, très près des 

20/01/15 – Atteinte 
neurologique



compris le concept de quartier libre vu qu'elle 
a passé son temps sur moi à aller surveiller 
mon tél, et tenter de manger ma robe. Ca va 
nous faire une bonne patate je pense, elle est 
plutôt cool avec les copines de cage et très 
demandeuse de câlins, de sortie, de bouffe, 
de bisous, de tout, c'est bien simple si on 
l'écoutait on ne ferait rien d'autre ! »
6 mois : « le gros pot de colle à sa maman 
que je veux manger avec toi et sortir avec toi 
et dormir avec toi et occupe toi de moi parce 
que moi, moi, moi... dès qu'on s'approche de 
la cage, dès qu'on rentre dans la pièce et 
même si elle vient de sortir une heure dès 
qu'elle rentre, elle redemande. Dès que tu es 
assez près elle te monte dessus. Autant dire 
qu'avec ses oreilles c'est difficile de résister.
S'entend très bien avec les autres, un peu de 
dominance bien sûr mais rien de vraiment 
sérieux, très bisouilleuse et future patate je 
sens. »
12 mois : « Surnommée "Misère" par ma 
mère, à la maison on l'appelle souvent "Et 
moi". Tu fais un câlin à une autre ? Et moi ? 
Tu dis bonjour à une autre ? Et moi ? Tu 
nettoies les étages de la cage ? Et mon câlin ? 
Pourquoi tu pars ? Et moi ? Tu vas au lit ? Et 
moi ? Elle est toujours à la porte, à réclamer 
de l'attention, vraiment 10 fois plus que les 
autres qui en général sont plus vénales et 
intéressées par la bouffe. Le monde selon 
Wywynn c'est "50% pour les quatre autres, 
50% pour moi, plus du rab". J'avoue qu'on a 
beaucoup de mal à lui résister en plus, si on 
l'écoutait elle serait tout le temps avec 
nous. »
14 mois : « 435 grammes à 14 mois, bonne 
gagnante, et toujours aussi malheureuse. 
Jamais vu une ratte plus malheureuse que ça, 
c'est bien simple à la voir tu sais qu'elle n'a 
jamais de câlins, de bisous, de papouilles ou 
de friandises. Ja-mais ! Elle est toujours 
obligée de mendier... »
16 mois : « 485 grammes c'est une bonne 
lardonne, même régime que les autres mais 
elle est clairement plus grosse. Enfin, toujours 
un caractère de patate, un peu pouikeuse de 
temps en temps -limite capricieuse- mais dans 
l'ensemble parfaite, et santé impec pour le 
moment. »
18 mois     : « 500 grammes, j'avoue que je ne 
sais pas quoi faire, elle se taille la part du lion 
mais bon, j'vais pas l'isoler quoi. C'est la 
crème de la crème, une vraie pâte, câline, 
douce, elle remet parfois Michonne à sa place 
mais sinon on fait pas mieux, elle est adorable 
! »

ganglions, donc y'a un risque que ça 
métastase dans des organes plus risqués 
comme les poumons ou quoi. Ma grosse 
mémère ! On surveille et on croise les doigts 
que ça récidive pas, et pas pire au moins. »
25 mois     : « Wywynn nous a quittés y'a 
environ deux semaines, on n'est pas sûrs 
exactement de ce qu'il y avait mais c'était 
neurologique c'est certain. Peut-être sa 
tumeur qui serait revenue et aurait touché 
des organes qu'il fallait pas, ou un pbm au 
cerveau, elle a décliné en moins d'une 
semaine, un peu après ses deux ans »

Tarantula (AR) PMK33027F Raterie-tiamat Varieberk agouti 
dumbo velours

3 mois : « Une dinde! Elle pète le feu et 
envoie même bouler les mamies chieuses ! 
Toujours aussi curieuse »
4 mois     : « je viens donner des nouvelles de 
tarantula elle va super bien rien à signaler et 
elle est vraiment superbien intégrée dans le 
groupe. tarantula est affreusement curieuse 
une vraie petite fouine elle est juste 
adorable »
11 mois : « la belle tarantula pèse aujourd'hui 
358gr et se porte à merveille, santé niquel et 
caractère en or »
18 mois : « 418 gr, RAS santé excellente, 
caractère toujours aussi doux et proche de 
l'homme »

RAS

Candika (IR)
Sounds of Life

PMK33028F Mike Bareback loupé bleu 
US dumbo velours

3 mois : Très téméraire en sortie et elle adore 
me bisouiller les lèvres quand elle passe à 
côté. Toujours à la porte de la cage pour 
sortir comme sa mère et sa grand mère. 
Petite pouikeuse avec les autres, elle joue 
beaucoup
6 mois : « elle est joueuse , un brin craintive 
et gueularde mais s est bien habituer à moi et 
à ses deux copines de cages voilà pour les 
nouvelles ! Comme tu as pu le voir elle va 
bien et se fait petit à petit à sa nvelle maison 
et à son nouveau papa merci encore de m 
avoir fait confiance et de me l avoir confier ! 
Je l aime trop cette Ratounette »
10 mois : « A 15min de partir chez le véto, 
ma petite Candika, ma petite ratoune adorée 
toute douce et joueuse vient de s éteindre 
dans mes bras sous mes caresses ... Un 
creucreutement comme pour me dire au 
revoir et elle est partie... Au calme, dans mes 
bras, bien au chaud entourée de polaire ... 
Journée et moments triste sont au RDV a la 
raterie en ce moment ... 

Candika est encore dans mes bras au moment 
ou je vous écrit ces quelques lignes ... 
Une ratoune en or que June-Raterie Peuple 
de Mûshika m avait confié ... J en ai pris soin 
et l ai réellement aimer comme tout mes 
autres Loulou ... Je sais qu en lisant sa June, 

RAS 05/11/13 : « Je lui ai 
expliquer la situation et 
pour lui c est une 
mauvaise chute a coup 
sur ... Vu que hier elle 
allait très bien et que ce 
matin elle était aussi 
fatiguer et qu elle 
perdait un peu de sang 
sa ne peut être qu un 
choc qui a endomager 
ses fonctions 
internes ... »



tu vas être effondrée .. Je m excuse vraiment 
de ne pas avoir réussi a la maintenir jusqu a l 
ouverture du veto ... 

Doux repos a toi notre très belle et gentille 
Candika ! Tu rejoins Gus, les deux petits 
bébés de ta copine Fauve et la jolie Kiara qui 
sont toujours la dans mon cœur ! ️

RIP ma douce"

J ai quand même emmener Candika chez le 
veto ... 

Je lui ai expliquer la situation et pour lui c est 
une mauvaise chute a coup sur ... Vu que hier 
elle allait très bien et que ce matin elle était 
aussi fatiguer et qu elle perdait un peu de 
sang sa ne peut être qu un choc qui a 
endomager ses fonctions internes ... 

La malchance ? Le destin ? J en sais rien en 
tout cas je suis juste dégouté et effondré ... 
Sort injuste pour une ratoune comme elle ... 
Elle va vraiment me manquer cette boule d 
amour »

Chaos (AR?)
Fasten your Seatbelt

PMK33029M moi (Juneey) Mini varieberk étoilé 
agouti dumbo lisse

3 mois     :   Un amour qui va sûrement devenir 
comme son oncle Odin, une grosse patate 
toute douce ! Il me léchouille déjà tout plein 
et adore jouer avec ma main 
7 mois     :   Chaos est un rat vraiment génial, 
très câlin, trèèèès patate-molle-fait-ce-que-tu-
veux-de-moi. Très bisouilleur aussi, très 
joueur, parfois il me pince un peu fort mais je 
lui apprend à pas faire ça et depuis il ne le 
fais plus. 
 Mon sac d'amour
10 mois : Ma merveille, mon amour de rat, 
mon rat patate ultra méga mou bisouilleur de 
folie  
Rien a dire à part que c'est mon rat parfait  
21 mois : Malgré ça il reste toujours aussi 
collant et parfait! 
24 mois : Toujours paumé, mais le vit bien, 
j'en ai un peu ras le cul des AVC, je retrouve 
plus le même rat à chaque fois même s'ils 
restent ce qu'ils sont, y a cette tête penchée 
qui fait dire "je suis perché".. Il mange bien, 
joue, mais l'équilibre c'est pas ça du tout.. 

21 mois : AVC un peu avant 21 mois 

Atlas (IR)
Trough the Loop 

PMK33030M Moi (Juneey) Hooded micro étoilé 
agouti dumbo lisse

3 mois : Moins collant que son frère Chaos 
mais aime tout autant les papouilles quand il 
vient de se réveiller. Il adore jouer aussi.
7 mois : Atlas devait être replacé, il était parti 
chez Morgane Crozier et tout s'est mal passé, 
morsures, signes d'AH, etc. 
On a décidé qu'il serait plus juste qu'il 
revienne et qu'il ne parte plus jamais. 
Depuis son retour, il est redevenu tout gentil, 
content de voir ses copains et de pouvoir à 
nouveau jouer avec son frère Chaos. 
Aujourd'hui j'ai découvert qu'il devenait 
trèèèès bisouilleur, encore plus que son frère, 
et trèèèès demandeur de câlins, à en pousser 
les autres de jalousie quand ce n'est pas son 
tour, pour pouvoir se remettre sous ma main 
et apprécier les papouilles 
10 mois     : Atlas, mon gros sac de câlin qui 
s'endort toujours sous mes papouilles, un 
amour de loulou  

18 mois : AVC 22/10/14 – Possible AVC

Blood Sugar (AR) PMK33031M Fairatail Bareback loupé bleu 
russe agouti? 
Dumbo lisse

3 mois : « B.S. va super bien, il est 
parfaitement intégré dans le deuxième 
groupe. il est super curieux, impossible de 
faire quelque chose sans que son nez soit 
partout. il est vraiment pas du tout peureux et 
il est vraiment adorable, dur de ne pas 
s'attacher à lui. la santé est excellente rien à 
signaler il pète la forme » 
6 mois : « Il vas très bien , intégration assez 
difficile mais ça c'est arrangé assez 
rapidement très câlin très bisouilleur et fait 
toujours autant de conneries XD »
12 mois : « Caractère toujours pareil »

12 mois : « depuis ce matin un petit rhume 
mais je pense que ça va passer assez vite 
sinon santé RAS »

Wonka (IR)
Hold your Color

PMK33032M Les rats l'heure Bareback loupé 
agouti dumbo lisse

3 mois : « Wonka est un gros gourmand 
assez peureux. Il se laisse attraper facilement 
mais quand il s'agit de se promener hors de la 
cage ça ne l'intéresse pas pour le moment. Il 
est en bonne santé et s'entend très bien avec 
les autres rats. »
6 mois : « Wonka va très bien, aucun soucis 
de santé. Il est toujours sur la réserve mais 
tout de même moins qu'avant. Plutôt soumis, 
il dort souvent avec Sybillin. »
9 mois     :   « Wonka a l'air un peu moins 
déprimé qu'Oracle, mais il refuse de sortir la 
plus part du temps. Je pense qu'il se sent seul 
depuis la mort de Sibyllin car il le suivait 
partout. J'espère que les nouveaux ratons à 
venir lui feront du bien et lui redonneront de 
l'entrain. Lui aussi est plus craintif qu'avant : il 
acceptait que je le prenne même s'il n'aimait 

RAS



pas, maintenant il s'enfuit dès que je tente de 
l'attraper... »
12 mois : « 550gr, depuis l'arrivée des deux 
petits c'est le dominant du groupe, même si 
c'est un dominant qui reste assez peureux. Ce 
qu'il préfère c'est dormir! »

Poids 1 S. 2 S. 3 S. 4 S. 5 S. 6 S. 7 S. 6 M. 12 M. 18 M. 24 M. 30 M. 36 M.

Eowyn / 26 48 58 85 111 133 290 360 500 / / /

Tarantula / 26 48 57 86 115 144 343 361 418 /

Candika / 23 44 54 74 106 127 270 / / / / /

Chaos / 23 43 54 85 120 153 412 513 520 486

Atlas / 25 48 61 90 127 164 425 504 520 / / /

Blood Sugar / 24 44 57 87 119 159 390 428 /

Wonka / 22 44 56 84 115 144 460 550 /

Portées des rats de cette fratrie:
• PMK Chaos? x  Chaya (Accident) Voir plus haut

G2-FRATRIE DE NAYADE, NEPHTYS et ODIN NEE LE 22/06/12(PORTEE INTERNE N°3 – RRP/PMK ATHENA X PBP CRONOS) 
Thème de la portée: System of a Down
Nombre de mort/nés: 1 petit écrasé par Athéna

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Nephtys (AR)
Toxicity

PMK30820F  Moi (Juneey) Berkshire agouti 
standard lisse

6 mois: Rate assez indépendante mais peut 
rester des heures à ce faire papouiller quand 
elle le veut. Avec les siens elle a des tendance 
dominante
8 mois: Depuis ses petits elle devient de plus 
en plus agressive et m'a mordu plus de 4 fois. 
A voir.
12 mois     : Plus aucunes agressivité, mais 
toujours assez indépendante.
17 mois     : Nephtys pince toujours un peu 
quand je met la main dans la cage mais en 
dehors c'est un amour, très câline et patate 
28 mois : Perd un peu de poids aussi mais 
reste toujours aussi belle et dodue. Toujours à 
l'affût de nourriture. Pas de soucis de santé. 
31 mois : Son poil devient moche, elle a 
vraiment l'air d'une petite vieille maintenant 
Paralysie des pattes arrières nous font coucou 
aussi.. 
33 mois : Son poil moche était du à l'invasion 
de poux, traité depuis. Son poil est tout beau, 
tout brillant, sa parésie stagne et ne se voit 
pas trop, elle court toujours partout, a encore 
ses chaleurs. Bref une ratonne quoi x) 

RAS

Nayade (AR)
Roulette

PMK30821F  Moi (Juneey) Capé étoilé bleu 
russe agouti dumbo 
lisse

8 mois: Rate très proche de l'homme tout 
comme sa mère, bisouilleuse, câline et très 
joueuse
1 an     : Toujours pareil, elle est devenu la copie 
conforme de sa mère, adorable et proche, un 
petite perle de rate.
17 mois : Ma mini 'théna, la même que sa 
mère. Ultra patate, super bisouilleuse, tête de 
noeud noeud, s'entend bien avec tout le 
monde, une ratoune exceptionnelle comme sa 
mère 
28 mois : Elle perd un peu de poids et son 
corps vieilli, mais elle garde toujours la pêche. 

28 mois : Commence a ronfler un peu 
29 mois : Nayade a une tumeur interne 
malheureusement inoperable vu l'âge et les 
ronflements, elle dort beaucoup, je pense 
qu'elle ne va pas faire long feu vu la 
croissance de cette merde 

13/12/14 : Tumeur

Héméglobine (AR)
Revenga

PMK30822F  Ptitkyou Capé étoilé beige 
dumbo lisse

3 mois: «Elle est merveilleuse, elle est speed, 
caline, lechouilleuse, elle sort seule de sa 
cage pour venir dans ma main. Cest 
wouaahhhh une rate super 
J'ai fait l'intégration d'hémoglobine, avec ses 
deux copines tout s'est bien passer»
10 mois : Hémoglobine va très bien, aucuns 
soucis niveau comportement et santé. Très 
bonne complicité entre nous, elle est super 
joueuse, et adore faire des léchouilles » 
1 an :  « toujours aussi sociable et fofolle XD 
miss connerie qui me fait les 100 coups avec 
sa fille tuberculine lol »
15 mois     :   «  hémoglobine a maintenant 1an 
et 3mois environ, cela commence à se 
ressentir, elle est moins fofolle, devenu calme 

7 mois: « Mise bas difficile et longue, 3 
bébés sur 12 ont survécus, elle s'en est très 
bien remise et vit avec d'autres femelles. »
1 an : « Elle va très bien malgré une 
détresse respiratoire dimanche soir. j'ai réagi 
toute suite, direct en inhalation et sous 
traitement ( baytril) elle en a pas refait 
depuis, mais jel'a surveille de très près. »
16 mois : « Coucou june j'espère que sa 
va ?? je t'envoie des nouvelles 
d'hémoglobine qui sont malheureusement 
mauvaise. Elle m'a fait une nouvelle 
detresse respiratoire mardi, donc sous 
traitement de plus j'ai constaté une tumeur 
mammaire au niveau d'une mamelle sur son 
ventre. donc j'en ai parler avec mon véto 

19/04/14 – Inconnue, 
tumeur ? « Hémoglobine 
avait perdu du poids, et 
je sentais bien qu'elle se 
fatiguait beaucoup, 
possible a cause de sa 
tumeur qui commencer 
a devenir pesante.
Je l'ai retrouver décédé 
dans sa maison avec ses 
copines. »



même avec ses congénères. Dans mon 
groupe de femelle, elle est neutre ni 
dominante ni dominé. Elle pèse toujours au 
alentour de 300 gr . 
Ma petite fifille »
21 mois : «  Hémoglobine est encore bien 
active, toujours aussi sociable ma petite puce 
pleins de bisous et d attention quand elle me 
voit. »

mais il n'es pas pour l'opération étant 
donner la fragilité respiratoire 
d'hémoglobine. donc on attends histoire de 
voir si la tumeur grossit ou pas.... c'est une 
petite boule de la grosseur d'une bille, et 
elle est dure. voila »
17 mois : « Momo fait une dermatite au 
niveau du cou .. Pas de parasite ils sont 
traité regulierement et jai reverifier alors je 
sais pas mais la dermatite est bien la. Donc 
mise en quarantaine avec sa fille le tps 
quelle guerisse 
momo est pratiquement guéri de sa 
dermatite, ouf il lui reste quelques petites 
traces de cicatrisation et maintenant faut 
juste que les poils repoussent et tout sera 
redevenu normal »
18 mois : « sa dermatite est totalement 
guéri, les poils ont repoussés, hémomo est 
comme neuve xD
concernant sa tumeur, elle n'a pas bouger, 
grosse comme une bille environ, elle ne 
grossit pas. Pas de nouvelle detresse 
respiratoire ni de ronflement. Tout va bien, 
je croise les doigts pour que sa continue sur 
cette voie. »
20 mois : « hemomo va bien mais sa tumeur 
grossit un peu, ce sont de multiple tumeurs 
cancereuse accrocher les une aux autres qui 
sont tres dure et vascularisé... je ne prevois 
rien de bon malheureusement de ce coté la 
pas mal d eternuement en ce moment , le 
l52 na pas eu d effet alors je lui fais une tite 
cure d huile de foie de morue pour booster 
son systeme immunitaire et eviter les antibio 
parce que jusque la elle a ete tres souvent 
sous antibio baytril doxyval... donc pour le 
coup je ne vais pas lui donner des antiobio 
pour des eternuements. Apres c est un coup 
que son corps shabitue aux antibio et que si 
un de ses jrs elle me fasse un gros truc sa 
marche pas... voila voila 
Petite dermatite situé derrière les oreilles et 
qui remonte sur un coté de sa machoire. 
Alors les croutes sont encore assez legere 
mais pas mal de poils en moins. 
Pour quel raisons ça je ne sais pas, pas de 
parasite, rien.. bref voila »
21 mois : « Sa dermatite était petite mais 
assez coriace pour le coup j ai eu du mal a 
la guérir. La tout va bien les poils 
repoussent. Ce qui m inquiète le plus c est 
sa tumeur de la taille du clémentine... pleins 
de petite tumeurs dure et qui commencent a 
devenir bleu sérieusement. En effet sa fait 
comme une grappe de raison au toucher. 
Des mélanomes en croissance .
De toute façon a un moment je la mettrai 
avec sa fille dans une cage sans etage pour 
eviter qu elle ne se blesse au niveau de la 
tumeur parce que bon elle descend encore 
les barreaux a fond donc jai peur qu elle se 
fasse du mal. Voila les nouvelles 
Elle se fatigue pas mal ses derniers jours et 
a maigri un peu... on voit encore sur la 
photo les marques de sa derniere dermatite. 
Les poils repoussent doucement. »
22 mois : « j annonce malheureusement le 
décès d hémoglobine ce jour. Retrouvé 
décédé dans sa maison entouré de toute ses 
copines. 
Merci june de m avoir confié hémoglobine il 
y a 2 ans, une rate très sympa et que je ne 
regrette pas d avoir connu. Elle restera, 
comme tout mes autres rats dans mon 
coeur »

Neela (AR)
Sad Statue

PMK30823F  Sev25 Capé platine russe 
agouti dumbo lisse

8 mois: «Elle tout va bien, elle est gentille et 
curieuse/joueuse»
10 mois : « Neela va bien, elle est douce et 
adorable »

10 mois : « Soucis de mise bas.. Après avoir 
donné naissance à 9 ratons vivants, 2 bébés 
sont restés coincés dans son ventre, elle 
finira par les faire quasi 24h plus tard, 
morts. 
Les 9 ratons vont très bien, Neela est une 
bonne maman très gentille »

Flocon (IR)
Sugar

PMK30824F  Cerises Varieberk platine 
russe agouti dumbo 
lisse

7 mois: «291g à la dernière pesée (13/01/13)
La plus réservée à l'arrivée, mais aussi la plus 
speed et la plus joueuse. Aujourd'hui elle est 
restée speed et joueuse mais c'est la plus 
bisouilleuse. Elle léchouille à fond! Par contre 
elle est câline à ses heures, elle adore ça 
quand elle veut bien mais quand elle veut pas 
elle part»
9 mois     : « Renifflage avec Monsieur Lechat et 
Dame Flocon n'a pas eu peur, elle est même 
retournée le voir. Peut être que dans quelques 
temps ils pourront être copains »
10 mois : « Miss Flocon s'est bien calmé. Elle 
est très posée maintenant et très bisouilleuse. 
Elle peut passer plusieurs minutes à me 
lécher les doigts sans se lasser.
Elle est hyper cool avec les 2 nouvelles 
petites: elle se laisse même retourner par 
Sloubi... 

1 an     : «Visite chez le véto spé car 
respiration bruyante/encombrée... Résultat 
c'est la seule de la troupe à être malade, 
donc elle est isolée pour 1 semaine (pas 
plus j'espère...) avec un traitement antibio + 
nébulisateur... 
J'espère que ça va vite passer! »
15 mois : « Flocon va beaucoup mieux! On 
l'entend encore respirer fort mais très 
rarement. Elle ne "tchoum" plus et a 
recommencé à faire sa folle. Pas de soucis 
quand elle a réintegré la cage! »
17 mois : « Sa respiration est de nouveau 
audible... Malgré toute ma bonne volonté, la 
louloutte a du mal à respirer. »
22 mois     : « Flocon recommence à respirer 
bruyamment , ça a pas l'air de trop la gener 
pour le moment, elle a juste l'air un peu sur 
les nerfs (retourne ses copines, un peu plus 

27/09/14 - « Flocoune 
est partie le 27 
septembre dernier. Elle 
était devenue très 
maigre et avait vraiment 
du mal sur la fin (se 
déplacer, se nourrir, 
boire...) J'ai du abréger 
ses souffrances et 
l'endormir... Ca a été 
une décision très 
difficile. Mais c'était 
mieux pour elle, c'était 
très dur de la voir ainsi 
sur la fin... »



Bref, un amour »
11 mois     : «  poids aux 6 mois: 291g
La miss va très bien, pesée aujourd'hui elle 
fait 311g. S'entend très bien avec les 2 petites 
nouvelles. »
17 mois : « Elle a encore la pêche, elle joue 
encore, mais j'ai l'impression qu'elle dort plus 
(+) souvent... »
24 mois : « Niveau caractère: la vieillesse fait 
qu'elle se fait retourner par les jeunettes... 
Elle n'est plus aussi combattante que petite. 
Elle adore les papouilles, les lechouilles et les 
gratouillis.
Bref, elle m'a fait de belles frayeurs cette 
année, mais pour son anniv elle se porte 
comme une charme »

de bastons ces derniers temps), je vais 
surveiller ça de près, je te tiens au courant 
La louloutte va bien, elle respire toujours 
bruyamment. Elle m'a fait une petite frayeur 
à mordre tout ce qui lui passait sous la dent, 
j'ai du lui mettre du sérum phy dans le nez, 
de peur que ses voies respi soient 
encombrées. Depuis cet incident RAS... 

Flocon a pris un coup de vieux en une 
soirée... Hier dans la journée elle courait 
encore, hier soir: difficultés à escalader, j'ai 
l'impression que son arrière train ne suit 
plus... Du coup je l'ai mise dans la cage 
"maladie" (pour quand je suis pas là) et elle 
sort avec les autres. »
24 mois : « Depuis ses problèmes je la 
surveille de près mais la miss va bien mieux! 
Je suis très contente car elle court, escalade 
et joue à nouveau. Elle a quelques faiblesses 
à l'arrière train mais bien moins que le 
message précédent (elle a juste un peu plus 
de mal à se retourner quand elle est sur le 
dos). »

Cigaro (IR) PMK30825M Laura Minet Bareback micro 
étoilé noir standard 
lisse

« Ils vont bien » 19 mois     : Devenu fou et agressif suite a un 
soucis neurologique

20/03/14 – Atteinte 
neurologique

Attack (IR) PMK30826M Laura Minet Bareback bleu russe 
agouti standard 
lisse

« Ils vont bien » RAS 09/13 - Il est mort de 
cause inconnue il y a 1 
mois, je l'ai trouvé à 
moitié mangé par son 
frère 

Odin (AR)
Mr Jack

PMK30827M Moi (Juneey) Capé fléché topaze 
dumbo lisse

4 mois: Un groooos loulou d'amour très 
affecteux et très patate. Un aventurier dans 
l'âme. Une merveille 
8 mois: Un rat comme je les aime, très 
joueur, bisouilleur, câlin et très mou en main
Cependant il a une crise d'ado un peu difficile 
mais ça à l'air de ce calmer, elle aura duré pas 
plus d'un mois.
17 mois     :  GROS SAC ! Odin toujours câlin et 
bisouilleur, toujours dominant xD, un amour, 
MON amour  

17 mois     : Côté santé, il ronfle un peu, traité 
sous marbo 
18 mois : Mon Odin d'amour a fait un AVC 
cette semaine, probablement jeudi. Je 
m'étais absentée quelques jours et je l'ai 
retrouvé le vendredi avec du sang partout 
sur le nez et un peu sous les yeux. Il 
s'adapte, bug un peu sur l'équilibre mais à 
vraiment la tête bien penchée et il me fait 
plus de bisous C'est comme si je l'avais 
perdu 
19 mois : « Depuis son AVC l'état de Odin 
s'est dégradé , ce n'est plus seulement sa 
tête qui est penché mais son corps .. Il n'a 
plus beaucoup de repères et est facilement 
déséquilibré. Tout a l'heure je l'ai amené au 
véto pensant que ce serais son dernier 
voyage , mais le véto m'a dit clairement que 
si il continuais à s'alimenter et à boire il y 
avait une chance qu'il s'en sorte Pendant six 
jours il vas être sous anti inflammatoire en 
espérant qu'il aille mieux 
Normalement Odin est en FA chez Mélanie , 
mais étant donné que j'ai mes journées 
compléte de libre je le garde pour essayer 
de le stimuler à fond , en espérant de tout 
coeur que ce gros nounours orange se 
remette petit à petit 

C'est vraiment un petit ange ce rat , hier 
pendant que je le sortais il se posait contre 
moi J'ai eu le droit à quelques bisous :') Je 
m'y suis déja attachée »
20 mois : « Mon Odin a eu un AVC a 18 
mois puis un deuxieme peu apres, en janvier 
il a eu un traitement de Celeste** qui l'a 
bien requinquer, mais lors de la baisse de la 
dose il recommecait a flancher. Tout est aller 
tres vite, il avait perdu 200g en peu de 
temps puis ses joues ont commencer a 
gonfler 3 jours avant sa mort, et aujourd'hui 
c'etait vraiment dur. Il ete emmener chez le 
veto pour cureter le sois disant abcès, sauf 
que c'etait une tumeur deja necrosée a 
l'interieur. Vu l'endroit on pense a une 
tumeur de la glande de zymbal interne, qui 
se serait propagée dans la tete provoquant 
tout ces soucis ...
Adieu mon bébé »

19/02/14 -  Possible 
tumeur à la glande de 
zymbal

Edgar (IR)
Psycho

PMK30828M Lisalamonstress
e

Varieberk topaze 
standard lisse 

8 mois: «Il est gros maintenant. Pas 
spécialement câlin mais du genre gros 
flemmard qui aime bien rester sur mes 
genoux ou mon épaule. Il est pas très 
aventurier quoi, il se laisse trimballer alors 
que son pote cherche la moindre occasion 
pour aller explorer le vaste monde. Par contre 
il aime bien jouer à main contre rat!» 
17 mois : « Il va très bien, y a eu quelques 
petites bagarres avec Gustave quand je suis 
partie mais là tout va bien.
Il a un peu tendance à trop manger mais elle 
surveille »
22 mois « Je suis désolée de te dire qu'Edgar 
est mort Il s'est battu avec Gustave et 
Gustave lui a ouvert la tête.. »

RAS 06/04/14 -  Accident 
domestique, il s'est fait 
tué par son compagnon

Split (IR)
Dreaming

PMK30829M Sindouille Irish topaze 
standard lisse

4 mois: « Split est toujours aussi hyperactif 
mais gentil »
7 mois: « Split non plus n'a pas changé mais 

8 mois: « Notre gros bébé vient de nous 
faire une petite frayeur avec une masse 
suspecte sous sa patte droite avant, mais ce 

22/07/13 - Attaque 
cardiaque après réveil 
d'anesthésie



est beaucoup plus bisouilleur qu'avant, il 
adore manger les cheveux,il escalade partout, 
il est très intelligent, il sait ouvrir les 
portes,remonté sur le canapé si il tombe. Et 
surtout faire les yeux doux quand il veux une 
friandise, bref un amour aussi »  
12 mois : « Split est particulièrement chiant 
en ce moment, il martirise un de nos FRT » 
"Bon bah on va devoir castrer Split car il est 
trop dominant et trop agressif avec ses 
copains de cage.. l'autre jour il a attaqué 
Scampy sur la joue, ensuite ce fut Scneider 
au dessus de l'oeil, avant hier Syd s'est fait 
laminé la queue (des lambeau de peau en 
moins) tantot on a retrouvé Sleepy la queue 
en sang (j'avais jamais vu ça) ainsi que 
Snoopy et la ce soir Schneider (encore) la 
queue bien écorché.. le soucis c est que 
Sioupeur est déjà le dominant et comme Split 
arrive pas a le dominé il se venge sur les 
autres.. j'en ai marre de retrouver mes bébés 
en sang. aujourd'hui il a vraiment pas rater 
Sleepy , lui qui est assez speed en general 
reste cloitrer sur nous et couine des qu'on le 
touche
bon avec nous il est pas agressif mais on 
peux pas le laisser continuer comme ça.. une 
petite blessure de temps en temps c'est pas 
inquietant avec beaucoup de males mais la ça 
me stress.. Sleepy ( son frere ) est terrorisé.. 
il est sur le canap avec nous depuis 20mn et il 
a meme peur de nous quand on le caresse 
alors que d'hab il adore ça. et refuse de 
manger que ce soit du pain , des petits 
biscuits et du fromage . il reste dans un coin 
et Schneider et Scamp hurle pour un rien 
maintenant.. en gros j ai un tiers de la troupe 
qui est comme ça
Si je fais deux groupes je le dois le mettre 
tout seul.. car dans la cage tout le monde 
l'evite, ils sont sous tension . C etait 
pas.prevu de le faire castrer mais meme si je 
fais deux groupes il devra etre castrer car il 
fout des baffes a tout le monde , hier Scampy 
et Seldon dormait dans le sput et il les a 
dégagé en secouant le sput et en les 
agressant.. une fois parti il s'est desinterressé 
du sputnik et a était faire pareil a Schneider 
et Sanka qui dormaient dans le tuyau.
oui il les poursuit dans la cage. y'a que 
sioupeur qu il emmerde pas trop car l autre 
jour Sioupeur l'a pas laissé faire.. alors il 
attends que Sioup' dorme pour aller 
l'emmerder.
Split est pas AH du tout contrairement a 
Shadow que j ai fais castrer.. Mais pour le 
bien da troupe je peux pas laisser Split 
terrorisé et blessé les autres. Et comme faire 
deux groupe n'est pas possible car il fait peur 
a tout le monde , tout le monde le fuie et en 
plus il empeche les autres de manger depuis 
quelques jours.. j'ai peur que ça finisse mal. 
et de plus je ne pourrais pas mettre une 
deuxieme cage entre la voliere, celle du 
cochon d'inde et celle de Shadow. je me dis 
que la castration peux lui faire du bien. c'est 
pas une punition car j'aime tout nos rats.. 
justement je cherche une alternative a ce 
probleme de trop grosse domination.
Sleepy a tellemt peur qu'il ose plus manger. 
heureusement qu on est patient car sinon il 
se laisserait deperir. " 

n'est qu'un petit abcès qui commence a 
éclater. Sinon il se porte comme un 
charme » 
13 mois : « Mon gros bébé est parti le 22 
juin , il a succombé à une attaque cardiaque 
après le réveil de sa castration, il nous 
manque terriblement, c'est dur de ne plus le 
voir, le papouiller, lui faire des bisous. 
J'espère qu'il protège ses copains de là où il 
est »

Sleepy (IR)
Byob

PMK30830M Sindouille Bareback platine 
russe standard lisse

4 mois: « Sleepy est un amour de rat surtout 
quand il est seul et a l'extérieur de l'appart 
avec moi sans ses frangins, il bisouille et reste 
dans le cou »
7 mois: « Sleepy, n'a pas trop changé ,c'est 
toujours un amour, très patate en main, il 
craquotte sous les grattages de tête , il fait et 
aime beaucoup les bisous. Dans le groupe il 
est dominé mais étant très calme les autres 
l'embête que très rarement » 
12 mois : «J etais sur le canap avec son frere 
sur les genoux et il m'est arrivé dessus avec 
fureur m a sauté dessus et m a aggripé pndt 
plusieur dizaines de secondes il voulait pas 
me lacher je lui ai crier dessus je lui est 
soufflé dessus j ai essayé de l enlever et 
meme fais une pichnette sur le nez mais il 
continuait a s acharner sur moi.
il essaye de m attaquais depuis hier soir . j ai 
esquivé a chaque fois sauf la ou je l ai vu que 
trop tard
bah de puis qu ils s est fait amoché par Split c 
est un peu la gueguerre il s attaque au 
dominé sauf que Sioupeur l a remit a sa 
place.. du coup c est pire. car il doit avoir 
peur des autres et est trop reactif du coup il 
saute sur tout ce qu il bouge et ça finit en 
bain de sang (lui et les autres)
J'ai essayé le L72, ca n'a pas changé grand 
chose

4 mois: Rhume bien soigné
13 mois : « Après m'avoir mordu on l'a fait 
castrer le 22 Juillet , et depuis il s'est apaisé, 
il demande des calins, se cale contre nous, 
nous lèche les mains, bien que dès fois il 
s'ébouriffe encore un peu, il a totalement 
arrêter ses positions crabes. Je pense 
que d'ici peu , il sera encore plus zen, par 
contre il nous fait un petit abcès sur le flan, 
en une journée ça a éclaté et ça commence 
déjà a guérir . On retrouve peu à peu le 
Sleepy du début »

30/04/14 - « Sleepy 
nous a quitté hier, il 
n'arrivait plus a respirer 
correctement »



bah j ai essayé de les separer quand meme .. 
et meme avec Shadow qui est castré ca finit 
en bagarre sanglante j ai essayé de les 
mettres avec des dominés pareil .. de les 
amadouer avec de la bouffe , de les dominer 
en les grondants severe. mais ils essayent de 
nous dominer tout a l heure Yohann a donné 
a manger a Sleepy et il s est mis en position d 
attaque
ce que je comprends pas c est pourquoi 
maintenant alors qu ils sont tous ensemble 
depuis janvier
bah non on a demenagé y a 15 jours mais c 
etait deja comme ca avant pour Split. et 
Sleepy il est devenue comme ca par anxiété a 
cause des multiples blessures . »
13 mois     : « Après m'avoir mordu on l'a fait 
castrer le 22 juin , et depuis il s'est apaisé, il 
demande des calins, se cale contre nous, 
nous lèche les mains, bien que dès fois il 
s'ébouriffe encore un peu, il a totalement 
arrêter ses positions crabes. Je pense 
que d'ici peu , il sera encore plus zen, par 
contre il nous fait un petit abcès sur le flan, 
en une journée ça a éclaté et ça commence 
déjà a guérir . On retrouve peu à peu le 
Sleepy dès début »
15 mois : « Dans sa cage il est zen mais il 
s'ennuie et se mutile du coup on l'occupe le 
plus souvent possible avec des trucs a 
dépioter, mais dès fois il essaye par tout les 
moyens de sortir et dès fois quand on essaye 
de le sortir il s'agrippe à fond et essaye de 
niaker donc on le laisse, il sort et rerentre, 
mais en tout cas on peux pas mettre la main 
entièrement dedans sinon il essaye de nous la 
chopper et j'ai assez de traces pour le 
moment ^^ mais là il est calme et on peux le 
caresser sur le museau et il dit rien. ça 
dépends des fois mais quand on le met cage 
contre cage avec un autre il devient fou 
littéralement et se jette dans les barreaux, le 
seul truc qu'il aime c'est quand on le sort sur 
le canap seule , qu'on est pas là et qu'on lui 
laisse une assiette avec surimi ,jambon etc , 
et là on peut le laisser des heures comme ça, 
mais dès qu'on s'assoie c'est fini, il saute par 
tout et s'ébouriffe »
19 mois : « Sleepy vit toujours seul depuis sa 
castration après multiples tentatives 
d'intégration. Il n'est pas proche de moi, et 
essaye de temps en temps de mordre 
lorsqu'on lui donne à manger, durant les 
sorties si il a pas envie il va s'énerver et 
souffler et si il a envie il reste des heures 
tranquille sur le canapé ! c'est lui qui choisit 
sinon il est bien bien costaud sans non plus 
être obèse. »

Spiders (IR) PMK30831M Sindouille Capé étoilé beige 
dumbo lisse

4 mois: « c'est un amour de rat également 
mais moins discret et mille fois plus bisouilleur 
, dès que je passe près de la cage il essaye 
de me choper pour des bisous »

4 mois: Rhume bien soigné
Récidive: « Hypothermie, le véto pense a 
une maladie du jeune rat , le système 
respiratoire est prit, et il a des parasites en 
plus donc : strongold, marcobyl, 
corticoides,et surtout nursing pour le 
rechauffer, elle est réservé sur son sort » 

19/10/12 – Atteinte 
neurologique non 
génétique d'après le 
vétérinaire et touchant 
les rats a prédispositions 
respiratoires

Poids (g) 1 S. 2 S. 3 S. 4 S. 5 S. 6 S. 7 S. 6 M. 12 M. 18 M. 24 M. 30 M. 36 M.

Nephtys 14 27 40 58 74 87 / 272 312 344 366

Nayade 14 28 43 58 77 86 / 272 313 355 / / /

Hémoglob. 14 27 42 57 75 86 / 290 298 368 / / /

Neela 16 29 46 58 74 89 / / 366 / / / /

Flocon 13 27 40 56 70 87 / 291 320 339 / / /

Cigaro 16 30 47 61 80 92 122 / / / / / /

Attack 15 29 39 53 68 77 112 / / / / / /

Odin 16 29 46 67 86 105 143 420 600 585 / / /

Edgar 16 30 45 56 68 86 122 / / / / / /

Split 16 29 46 59 79 90 / 470 620 / / / /

Sleepy 15 28 45 65 91 102 / 420 590 615 / / /

Spider 15 29 43 62 84 92 / / / / / / /



Portées des rats de cette fratrie:
• Odin x MIK Fauve (voir plus haut)

• Odin x FRT Freyja (voir plus haut)

• Neela x DMH Casimir – 06/04/13 – 9 ratons = 

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Gargantua (IR) RTD35022F Atlantis_cooper Bareback platine 
russe agouti 
dumbo velours

« Une rate adorable, vive et 
câline. »
4 mois : « Un peu de nouvelles 
de Gaga...
La petite est une rate 
exceptionnelle, elle pèse à 
présent 267g, très sociable avec 
mes autres rats (4 femelles et 2 
mâles castrés), ni dominante, ni 
dominée et essaie de 
s'interposer quand il y a des 
bagarres entre d'autres rats.
C'est une rate très très très 
câline (elle dort tout le temps 
dans mon décolleté), cherche la 
proximité avec l'homme et les 
autres rats. Grand coup de 
coeur!
Son poil est doux et soyeux et il 
suffit de lui parler pour qu'elle 
creucreute et globule des yeux. »
10 mois     : «Ouais je confirme! 
J'ai jamais vu un chewing-gum 
aussi mou et collant!
Elle veut tout le temps sortir 
pour être collée à moi sous mon 
pull, quand je lui donne une 
friandise elle la prend 
teeeellement délicatement que 
j'ai envie de la papouiller toute la 
journée. Elle me fait ma 
manucure 3 fois par semaine 
avec une grande douceur et 
quand je la tient elle se laisse 
pendre mollement avec de 
grands yeux doux tivés sur moi 
en attendant calmement de 
savoir où je vais la poser. Elle est 
tout aussi douce avec ses 
congénères et déteste rester 
seule. Elle adore jouer et se tape 
des fois des moments de folies 
toute seule (elle adoooore le 
chanvre). Voilà pour ma 
molassone! »

17 mois : « Gaga se fera 
opérer d'une tumeur 
mammaire ce vendredi. 
J'espère que ça va aller... »

Obediah (IR) RTD35458F erorua Bareback platine 
russe agouti 
dumbo lisse

Tendry (IR) RTD35771F Kathleen (62) Hooded bleu 
russe dumbo 
velours

Oona (AR) RTD35776F Sev Hooded platine 
russe dumbo 
velours

9 mois : « Il y a environ 1 
mois, Oona a mit bas de bébés 
mort-nés, ayant dépassé le 
terme, elle a eu beaucoup de 
mal à sortir les bébés, mais a 
réussi à s'en sortir seule 
malgré tout (je l'ai aussi aidé 
en la massant et lui donnant 
du Wombyl)

Après palpation pour vérifier 
qu'elle avait tout bien expulsé, 
elle se remettait plutot bien de 
sa mésaventure, et au bout de 
quelques jours elle a retrouvé 
ses copines de cage.

Juste avant son décès, j'ai vu 
son état se dégrader très 
rapidement, elle fut patraque 
et prostrée sans savoir 
pourquoi, elle n'avait 
visiblement rien d'anormal, je 
l'ai mise sous antibio 
machinalement, mais elle n'a 
pas tenu le coup, elle est 
partie très vite =(

Etait-ce le contre coup de sa 
mise bas ? une infection ? je 
ne sais pas.. »

14/01/14 – 
Complication de 
gestation

Imiko (IR) RTD35777F Vicky (69) Berkshire étoilé 
bleu russe dumbo 
lisse

Teddy (IR) RTD35772M Arthur (75) Berkshire platine 
russe dumbo lisse

2 mois     : « Le petit va bien, nous 
l'avons prénommé Teddy, dès 
que nous l'avons vu il nous a 
fait 



penser a un ours polaire !
Il aime beaucoup l'eau (on leur a 
mis une petite piscine dans la 
chambre) mais par contre 
nous l'avons vu pencher la tête 
de droite à gauche assez souvent 
1x ou 2 dans la chambre 
qu'il ne connaissait pas, est-ce 
que c'est lié à ses yeux rouges 
ou peut être était-ce un 
problème de luminosité ?
Il s'entend à merveille avec les 
autres, et joue régulièrement 
avec 2 des 3 autres, le 
dernier étant le plus vieux il a 
été vécu au moins 6mois en 
animalerie et semble être un 
peu distant.. Nous ne savons pas 
si nous devrions tenter qqch. »

Pepsi (IR) RTD35773M Sylvie (75) Berkshire bleu 
russe agouti 
dumbo velours

6 semaines : « bonjour,
eh bien ils se portent très bien! 
Ils sont un peu foufous, surtout 
les 2 plus petits 
-Loulou pour le bleu et blanc , 
Pepsi pour le bleu, quand au plus 
grand, il s' appelle Bart (un peu 
timide). Un peu décontenancés 
le premier jour, mais maintenant 
tout va pour le mieux.
J' ai récupéré un appareil 
numérique, je vais tacher de 
faire quelques photos!
Pour mercredi, pas de pb, je 
serai là à l'heure. »

Loulou (IR) RTD35774M Sylvie (75) Bareback bleu 
russe dumbo lisse

Pyros (AR) RTD35775M Sev Hooded platine 
russe agouti 
dumbo velours

12 mois : « J'ai retrouvé Pyros 
tout mou, complètement 
amorphe dans la cage, alors 
qu'il se portait bien ces jours 
ci.
Je l'ai immédiatement 
remonté, isolé, et donné une 
dose d'antibios/anti-
inflammatoire et vitamines, 
ainsi que placé sur tapis 
chauffant car il était en 
hypothermie.
Il a également eu une séance 
de nébulisation, en espérant 
que ça lui ferait du bien..
Malheureusement il n'a pas 
tenu le coup, il est mort le soir 
même ='(
Je ne sais pas ce qu'il a eu, 
c'était tellement soudain, est-
ce à cause de l'épidémie que 
j'ai eu ? ou est-ce à cause des 
brusques changements de 
temps de ces jours ci ?
Sa respiration n'était pas 
gênée mais crépitait. »

19/04/14 – 
Pneumonie/Oedeme 
pulmonaire

Portées des rats de cette fratrie:
Aucunes pour le moment

DMH CASIMIR NE LE 05/06/11

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Casimir (AR) DMH25751M     Sev Irish dove dumbo 
velours

N.C N.C 24/07/13 – Mort 
naturelle/Vieillesse

• Nayade x LRR Satyr (voir plus haut)

• Nephtys x INC Negro (voir plus haut)

• Hémoglobine x DOR Loustik  -17/01/13:  3 survivants sur 12 =

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Tuberculine 
(IR)

DOR33473F Ptitkyou Varieberk noir 
standard lisse

« Problème de comportement : 
RAS » 

17 mois : « - Visite chez la 
vétérinaire le 4 Juin (premier 
rendez- vous) : :
Nous pensons avec la 
vétérinaire tout d'abord à une 
bronchite.
Mise sous corticoïde pendant 1 
semaine, ainsi que sous 
marboyl ( antibio ) pendant 10 
jours + une cure de tonivit 5 
gouttes par jour pendant 1 
mois.
Au bout d'une semaine de 

03/07/14 - Cancer 
aux poumons

http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=25751


traitement, pas d'amélioration, 
pas de prise de poids, toujours 
les flancs qui se creusent 
quand elle respire...
- Visite chez la vétérinaire le 
16 juin ( deuxième rendez-
vous)
La vétérinaire lui fait donc une 
radiographie des poumons, 
suite à aucune amélioration. 
verdict tombé: tuberculine a 
de multiple petites tumeurs 
aux poumons. 
Malheureusement condamné, 
nous l'avons passés en soins 
palliatifs, elle est sous 
Microsolone tout d'abord 1/4 
du cachet tout les jours 
pendant 10 jours et par la 
suite 1/4 du cachet tout les 
deux jours le reste de sa vie. »

Adwin (IR) DOR33474M Mayl94 Varieberk étoilé 
noir standard lisse

29/01/15 – Mort 
naturelle/Vieillesse

Argan (IR) DOR33475M Mayl94 Varieberk étoilé 
noir dumbo lisse

Portées des rats de cette fratrie:
Aucunes pour le moment

DOR LOUSTIK NE LE 01/10/11

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

Loustik (AR) DOR27377M Ptitkyou Varieberk étoilé 
noir standard lisse

Avec ses congénères : Vit en 
groupe
Avec les humains : Très câlin, un 
amour de rat !

RAS 15/02/13 – 
Étouffement avec 
une friandise

G2-FRATRIE NEE LE 24/10/12(PORTEE INTERNE N°3 – LRR VENUS X RRP/PMK APOLLON)  
Thème de la portée: Génies des Alpages
Nombre de mort/nés: 2 mort nés et 1 resté in utéro

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Aristé (IR)
Spatule

PMK32347M Kisa41 Berkshire platine 
standard lisse

5 mois: Affectueux, très présent, assez joueur, 
bisouilleur par moment

28 mois : « Il avait pas mal maigri ces 
dernières semaines. Il avait aussi les dents 
qui s'usaient mal. Du coup, je lui coupais 
quand elles étaient trop longues. Mais je 
vérifiais qu'il mangeait bien et qu'il ne se 
faisait pas embêter par les autres. »

10/02/15 – Mort 
naturelle/Vieillesse

Asclépios (AR?)
Bidule

PMK32346M CaMa Berkshire platine 
standard velours

5 mois : Comme son frère mais plus câlin et 
joueur
11 mois : « voilou sinon il se porte bien, vient 
vers nous & apprécie les papouilles ! »
12 mois : « PMK Asclépios en sortie pour une 
première présentation avec un des loulou de 
la troupe, Réglisse: en même pas 5 secondes 
Asclé a retourné Réglisse qui s'est mis a hurlé 
sans se laisser faire.. nouvelle tentative 
demain avec Réglisse ou un autre mais peut 
être une douche béta avant à tout le monde 
histoire de mettre les choses à plat.. à 
suivre ! 

PMK Asclépios vient de nous quitter, après 
avoir avalé de la nourriture de travers (graine 
ou raisin sec ?),
je suis abattue et épuisée.. 
la technique du balancier n'a pas fonctionné,
Asclépios ne m'a pas tenu le coup alors que je 
l'emmenais chez le véto.
Je suis sans voix ... »

11 mois : « coucou,
un mot pour te donner des news d'Ascélpios
il est donc sous MArbocyl pour 10 jorus car 
la rhinite ne passe pas »

24/10/13 – Étouffement 
avec un aliment 

Poids 1 S. 2 S. 3 S. 4 S. 5 S. 6 S. 7 S. 6 M. 12 M. 18 M. 24 M. 30 M. 36 M.

Aristé 11 23 41 48 / / / 345 / / / / /

Asclépios 12 24 42 48 / / / 377 / / / / /

Portées des rats de cette fratrie:
Aucunes pour le moment

http://lord-rat.org/rats/modeles/genealogie.php?id=27377


G1-FRATRIE D'ATHENA, ARTEMIS et APOLLON NEE LE 20/09/11(PORTEE EXTERNE N°1 – RRP SELENYA X INC LENNY)  
Thème de la portée: Aucun
Nombre de mort/nés:  

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Artémis (IR) RRP27102F   Moi (Juneey) Berkshire platine 

dumbo rex
17 mois: Cette ratoune n'a jamais changé, 
elle a toujours été calme tout le long de sa 
vie, très douce, très gentille avec les autres, 
bisouilleuse et molle en main 

16 à 17 mois : Perte d'environ 30g, flans 
creusés, dû a un abcès dentaire
18 mois : Abcès dentaire guérit mais penche 
la tête et perd de plus en plus l'équilibre

06/04/13 – La puce est 
décédée d'une otite qui 
a empiré en abcès, et 
qui a donc comprimé 
son cerveau  

Lila Loumka (IR) RRP27338F   Kisa Varieberk étoilé 
beige dumbo lisse

« Lila est vraiment douce et collante » 24 mois : « Lila a une tumeur gingivale. Il 
n'y a rien à faire à part son traitement 
antibio pour limiter l'infection. Mais ça a 
grossi depuis le rendez-vous de vendredi. 
 Mais sa tumeur grossit de jour en jour. Sans 
entrer dans les détails, elle ne va plus tarder 
à ne plus pouvoir manger, donc avant que 
çà n'arrive, je vais l'emmener se faire 
endormir. Ca me brise le coeur, mais je ne 
veux pas qu'elle souffre plus et qu'elle meurt 
de faim »

19/09/13 – Euthanasiée 
en raison d'une tumeur 
gingivale. En 2 
semaines, çà lui a pris 
toute la bouche, et elle 
risquait très vite de ne 
plus pouvoir se nourrir 
ou de s'étouffer. J'ai 
donc préféré la faire 
partir en douceur 
pendant qu'elle était 
encore à peu près bien.  

Elya (IR) RRP27342F   Aurélia0692 Berkshire topaze 
dumbo lisse

« Niveau santé rien de spécial. Niveau 
caractère, elle ressembler a globule. Elle était 
très proche de moi, bisouilleuse. En sorti, elle 
était cool, elle aimait resté coller a moi. »

RAS 07/11/12 – Inconnue. 
Elle allait bien le matin 
et Aurélia l'a retrouvé 
sans vie au soir

Athéna (AR) RRP27103F   Moi (Juneey) Varieberk topaze 
dumbo lisse

17 mois: Comme sa soeur Artémis elle n'a pas 
changé. Toujours bisouilleuse, pot de colle, 
adorable, molle en main,  se met sur le dos 
pour avoir des gratouilles. 
Elle est devenu plus protectrice et moins 
dominante avec les autres.
19 mois : Elle est aussi le genre de rate à 
courir partout puis se poser sur sa maman et 
lever la tête aux anges tellement elle adore 
les papouilles. Et ca plusieurs fois de suite. 
Elle fait juste parti des rats les plus 
extraordinaires que j'ai eu. Une perle <3
26 mois : Athénaaaaa ma puce, la plus 
merveilleuse de toute les rates, la plus douce, 
la plus présente, la plus bisouilleuse et câline 
de toutes les rates que j'ai pu connaître, cette 
toune c'est LA toune de ma vie  
26 mois et toujours autant la patate, toujours 
a s'échaper de la cage quand je l'ouvre, je la 
retrouve souvent dans l'appart "Ah tient, toi je 
t'ai pas vu sortir" pis elle me regarde avec sa 
bouille de noeud noeud l'air de dire "Ben oui 
maman je voulais me balader" 
C'est bien la seule que je laisse en totale 
liberté pendant les sorties, elle sera toujours 
là a gambader de partout, grignoter les 
croquettes des chats et leur courir après. Elle 
revient souvent vers moi pour de grand 
moment de papouilles et bisous  

26 mois : Côté santé, petit souci respi qui va 
qui vient, tumeur mammaire non cancéreuse 
depuis ses 24 mois qui grossi pas 
énormément et qui ne l'empeche en aucun 
cas de vivre. Pas d'opération à cause de sa 
respiration, mais je sais qu'elle vivra encore 
longtemps ma puce  

07/01/14 - elle avait une 
tumeur mammaire non 
cancéreuse depuis ses 
24 mois qui ne 
grossissait pas 
énormément, 
dernièrement elle faisait 
la taille d'une cuillère à 
café bombée de petits 
pois (même texture que 
des petits pois aussi), 
elle avait un petit soucis 
respiratoire aussi depuis 
un peu avant ses deux 
ans mais pas grave non 
plus. Bref, ma puce n'est 
pas partie de ces soucis, 
mais bien de vieillesse, 
l'espérance de vie sur sa 
fratrie est assez courte, 
il ne reste plus que son 
frère Brindon(Enjoy) en 
vie. 

Spéculoos (IR) RRP27339M   P'tite grisoute Berkshire topaze 
dumbo lisse

12 mois: «Le pépère dépasse les 650 grs 
maintenant, il est toujours aussi adorable 
avec moi comme avec ses copains. Il reste 
assez peureux de tout mais adorable dans les 
bras, il dort avec moi pendant la sieste et 
cherche les papouilles sous le cou. On dirait 
une peluche tu peux le trimballer partout, le 
manipuler dans tous les sens, jamais il ne se 
débat et jamais il ne mort. Faut dire que c'est 
un rat très mou qui ne sors que pour 
dormir ..! 
j'ai fait les présentations avec Speculoos (vu 
que c'est un grand calme, pas du tout chef, ni 
territorial) et en deux minutes ils dormaient 
ensemble, se papouillaient.. bref, une 
crème! »
24 mois : «  Il pése 758 grs à la dernière 
pesée et n'est toujours pas un grand sportif. Il 
est tres calin par contre et vient souvent se 
blottir contre moi pour faire un rouoillon. 
Aucune agressivité chez ce rat. Une bouille 
d'amour qui vieillit gentiment »

24 mois     : « Le loulou ca toujours bien 
hormis un petit rhume qui stagne sans 
s'aggraver ni s'ameloree »
27 mois : « Bonsoir June,
Je t'écris ce soir car j'ai une triste nouvelle à 
t'annoncer. Mon petit Speculos (né chez toi 
de la portée externe n*1, Lenny et Selenia) 
est partit hier soir. Il a commencé par perdre 
du poid très rapidement. Il est passé de 760 
grammes en novembre à 540 grammes hier. 
Au debut, je trouvais ça bien (il etait au 
regime car vraiment obese) mais ensuite 
(debut decembre) j'ai commencé à 
m'inquieter. Premiere visite chez le veto. 
Traitement a la cortisone pour ses 
eternuement (periodiques depuis plusieurs 
mois, mais pas tres agressif). Une semaine 
plus tard, il a fait une tumeur vasculaire sur 
le ventre qui s'est developpée extremement 
rapidement. Deuxieme visite chez le véto. 
Traitement de "choc" à la cortisone pendant 
10 jours voir si cela retrecissait (dans ce cas, 
on tentait l'operation) ou non. 
Malheureusement, bien qu'il n'est pas du 
tout souffert grace à la cortisane, la tumeur 
et les eternuements ont empirés. Le veto en 
a conclut que la tumeur avait progressée 
jusqu'aux poumons et que Speculoos était 
condamné. Nous avons donc décidé 
d'abréger son agonie et il est partit dans 
mes bras, tres sereinement, hier soir. Je suis 
vraiment très triste de sa perte. Il était le 
dernier de la troupe et apres deux ans et 
demi de vie commune, il laisse un grand 
vide derriere lui. Je me suis battue jusqu'au 
bout, mais il ne devait pas souffrir plus. Voilà 
pour l'histoire.
J'espere que ses freres et soeurs, malgre 
leur vieillesse, se portent bien. Bon courage 
avec tes soucis de démenagement et merci 

19/12/13 - Tumeur



de m'avoir confié cet boule de bonheur il y a 
2 ans et demi »

Crousty (IR) RRP27288M   Loradéchamps Berkshire topaze 
dumbo lisse

« Adorable rat-patate guidé par son insatiable 
appétit qui m'oblige à le surveiller de près car 
les bourrelets sont récurrents chez lui ^^ Il 
est toujours prêt pour goûter de nouvelles 
choses au point parfois de vouloir croquer 
(violemment) nos doigts à travers les 
barreaux. Mais c'est là son unique défaut. 
 on a bien essayé de lui proposer un copain, 
l'intégration a été un désastre, on a renoncé... 
 il est bisouilleur et j'adore le matin, quand je 
me lève, plonger mes mains dans la cage et 
le gratouiller sur le haut du crâne et le dos, 
pendant que lui, aux anges, ferme les yeux de 
bonheur et me bisouille les doigts en guise de 
merci. » 
22 mois : « Crousty nous a quittés samedi, 
Fred l'a trouvé dans un coin de sa cage, 
comme endormi, alors que j'étais en week 
end chez mes parents à Toulon. Je suis 
encore toute abasourdie, car rien ne pouvait 
présager sa mort, il mangeait bien, était actif 
(enfin, à son niveau, car Crousty n'a jamais 
été un grand sportif...) et répondait bien à nos 
sollicitations, toujours très calin...je ne réalise 
pas encore que je ne lui prodiguerai plus de 
longues séances de gratouilles, des grattages 
d'oreilles, ou que je ne lui donnerai plus de 
bonnes petites friandises préparées par mes 
soins... rip ma grosse patate, ma boule de 
gourmandise. »

2 mois: Rhume très bien soigné 27/07/13 – Inconnue, 
chaleur ?

Pressanykey (IR) RRP27340M   Mat Berkshire platine 
dumbo rex

13 mois     :   Press a commencer à embêter son 
copain de cage, de plus en plus souvent, sans 
pour autant mordre mais le pauvre 
compagnon commençait à se paralyser, Mat a 
donc choisi de castrer Press pour qu'il soit 
moin 'agressif'
18 mois : « Il se porte bien et se laisse 
caresser »

RAS 11/12/13 - 
« Pressanykey vient de 
mourrir aujourd'hui, au 
alentours de 13h »

Brindon (IR) RRP27100M   Orus Berkshire topaze 
dumbo rex

8 mois: « Il n'arrête pas de faire des bêtises... 
Et même quand j'y remède... Il est très 
inventif.. Il se débrouille toujours pour en 
trouver d'autres ! 
Au début, il cohabitait avec Toto et Chocapic 
(mes deux gros mâles, qui sont super gentils) 
... Mais depuis quelques temps, il vit seul... 
Cela à commencé lors de sa crise 
d'adolescente, ou il mordait au sang les deux 
pépères et semait la zizanie... Depuis, il 
n'accepte plus aucun rat; tout comme sa tata 
Pin-Up. Sinon, il est super gentil et super 
drôle ! » 
17 mois: « Brindon va très bien, toujours 
aussi vif, coquin et toujours autant de bêtises 
à son palmarès. Il me fait bien rire !
Il est resté assez petit en taille. » 
24 mois : « Brindon va bien. Il fait aujourd'hui 
460g (c'est pas un gros raton) »

RAS ~03/14 : «Brindon est 
malheureusement parti 
il y a quelques mois de 
ça... D'un coup, il n'a 
montré aucuns signes, 
certainement un arrêt 
cardiaque... Je suis 
désolé de ne pas t'avoir 
prévenu »

Rango Bambino 
(AR)

RRP27341M Nouchka Berkshire topaze 
dumbo rex

/ / Perdu le 29/10/11

Apollon (AR) RRP27101M Moi (Juneey) Varieberk platine 
dumbo rex

2 mois: Calme, câlin et un peu bisouilleur, un 
amour.
4 mois: Adorable loulou très câlin et pépère 
11 mois: La crème des crèmes, il se met sur 
le dos pour les gratouilles, bisouille comme 
pas possible, est trèèèès pot de colle, adore 
jouer, bref, LE caractère parfait :) !  

RAS 06/11/12 – Inconnue. Il 
a très vite perdu du 
poids et est mort

Poids 1 S. 2 S. 3 S. 4 S. 5 S. 6 S. 7 S. 6 M. 12 M. 18 M. 24 M. 30 M. 36 M.

Artémis / / / / / / / / 266 227 / / /

Lila 
Loumka

/ / / / / / / / / / 320 / /

Elya / / / / / / / / / / / / /

Athéna / / / / / / / / 373g 396 394 / /

Spéculoos / / / / / / / / / / 727 / /

Crousty / / / / / / / / / // / / /

Pressanykey / / / / / / / / / / 500 / /

Brindon / / / / / / / / / 450 460 / /

Rango / / / / / / / / / / / / /

Apollon / / / / / / / / 428 / / / /



Portées des rats de cette fratrie:
• Athéna x PBP Cronos (voir plus haut)

• Apollon x LRR Vénus (voir plus haut) 

INC LENNY NE EN OCTOBRE 2010

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Lenny INC23914M   Moi (Juneey) Irish beige dumbo 

lisse
3 mois:
Un grand peureux ! Moins que Sky mais tout 
de même !
7 mois:
Grand changement, toujours collé à moi à 
vouloir des papouilles :) 

14 mois: Rhume soigné 17/05/12 – Inconnue. 
Amaigrissement puis 
mort.

---------------------------------------
Plus en profondeur :

---------------------------------------

-Suivi de RRP Selenya     
(G1 – Portée avec INC Lenny le 20/09/11 – Voir plus haut)

-Suivi de PBP Cronos 
(G2 – Portée avec RRP/PMK Athéna le 22/06/12 – Voir plus haut)

-Suivi de LRR Satyr et Vénus     
(G2 – Vénus: Portée avec RRP/PMK Apollon le 24/10/12 – Voir plus haut)
(G3 – Satyr: Portée avec PMK Nayade le 05/01/13 – Voir plus haut)

http://peuple-de-mushika.weebly.com/uploads/6/8/3/6/6836379/suivi_de_lrr_satyr_et_vnus.pdf
http://peuple-de-mushika.weebly.com/uploads/6/8/3/6/6836379/suivi_de_pbp_cronos.pdf
http://peuple-de-mushika.weebly.com/uploads/6/8/3/6/6836379/suivi_de_rrp_selenya.pdf

