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Enfin de la bonne bouffe !

3615 my life : j’raconte my life dans l’journal. Trop cool !
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Hihiii! Nous n’entendrons
plus ce cri qui caractérisait
Michael Jackson… le 25 juin
2009 à 50 ans, l’artiste est mort
d’une crise cardiaque.

Né en 1958 dans une
famille modeste, bercé par la
soul, le petit Michael va vite se
faire remarquer par sa façon
de bouger, il était encore dans
les couches que sa maman
racontait qu’il battait le rythme
de la machine à laver lors de
l’essorage ! Puis à cinq ans , il
débute sa carrière de chanteur,
mené de main de maître par un
père brutal et avide de l’argent
que ses garçons lui rapporté,
au sein de leur groupe The
Jackson Five.

En 1971, à 13 ans avec
“Ben”, Michael commence sa
carrière solo tout en restant au
sein du groupe familial, mais
c’est au début des années
1980 qu’il va révolutionner le
monde de la musique avec des
succès tels que “Beat it”, “Billie
Jean”, son clip “Thriller” res-
tera dans les mémoires lors de

sa sortie avec ses 13 min de
frayeur, tourné à la manière
d’un mini film.

L’album “Thriller” sera l’opus
le plus vendu dans l’histoire de
la musique : 750 millions d’al-
bums vendus ! Il remportera
plus de prix que n’importe quel
autre artiste et fut élu Artiste du
Millénaire aux World Music
Awards en 2000.

Et pourtant l’homme est tor-
turé, il va modifier son visage
en ayant recours à la chirurgie
esthétique de nombreuses fois,
repoussant sans cesse l’image
de ce père si destructeur, atteint
de vitiligo depuis son enfance,
la presse va dire qu’il voulait
devenir blanc.

Tout a été dit sur lui, qu’il
dormait dans un caisson à oxy-
gène, qu’il voulait racheter les
ossements d’Eléphant Man, un
acharnement médiatique du à
ses nombreuses excentricités,
qu’il a ironisé dans “Leaves me
alone”, comme une claque aux
médias, et puis le coup de

grâce va être son accusation à
deux reprises de pédophilie, il
sera traîné en justice, pour être
finalement acquitté.

Qui était vraiment cet artiste,
ce génie, un homme privé de
son enfance, qui vivait dans son
monde, un monstre aux moeurs
pour le moins bizarres, un
excentrique écervelé ?

Michael Jackson n’aura vécu
que 50 ans, dont 40 ans de
carrière, à tout donner à son
public du haut de sa voix si
pure et si douce, il nous laisse
un héritage musical incroyable
indémodable, si riche en mes-
sages d’amour et de paix, si
étonnant et avant-gardiste.

Bambi est parti avec ses
secrets, devenant un mythe
comme Elvis Presley ou Marylin
Monroe, j’espère du fond du
coeur qu’il est dans un monde
meilleur ou plus personne ne
peut lui faire de mal, qu’il
repose en paix. Adieu l’artiste !

Vallandra �
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Salut, moi c'est Minos l'albi-
nos (ma deux pattes trouve ça
drôle)… D'ailleurs, c'est elle qui
m'a convaincu de venir appor-
ter ma patte à ce super maga-
zine… J'adore le nom…”Furet
Déchaîné”, ça me va bizarre-
ment comme un gant.

Je vis dans ce que ma deux
pattes appelle une “cage”, ça
me sert pour manger et dormir
et le soir, j'ai le droit de gam-
bader dans son terrier (enfin,
elle appelle son terrier
“appart'», mais ça, allez com-
prendre !). Des fois, elle me met
dehors, mais ça m'agace, car je
suis dans ce qu'elle appelle un
“parc” alors à quoi ça sert de
me mettre dehors si j'peux
même pas faire ce que j'veux !?

Il y a peu, un autre puant
comme moi est venu me rejoin-
dre… pwahh ! Mais j'étais
pénard moi tout seul ! Je com-
prendrais jamais les deux
pattes…

Enfin bref, je me suis dit, tant
qu'il est là, j'vais m'amuser un
peu… Je l'ai traîné un peu par-
tout dans l'appart' au grand
dam de ma deux pattes ! Ça me
faisait marrer intérieurement de
voir ma deux pattes changer de
couleur… alors je continuais
encore plus violemment !

Ensuite j'ai pris pitié de ce
pauvre puant, et je lui ai
demandé son nom… Il me
répond “Seita”… J'comprends
pas pourquoi ma deux pattes

s'entête à l'appeler “Panda”,
elle a rien compris ou quoi ?

Moi qui suis pépère, Seita
m'a un peu brusqué dans mes
habitudes ! Un fureton c'est loin
d'être reposant… Il me saute
dessus la gueule ouverte, me
mord les oreilles, me pousse…
J'étais toujours obligé de le
remettre en place… Jusqu'à ce
que je rentre dans son jeu, ça
lui a fait tout drôle que je me
prenne pour un jeune puant.

Avant de manger, on a le
droit de sortir et d'aller jouer
avec les 4 pattes, vous connais-
sez ? Alors, j'ai bien l'impres-
sion qu'il y en a 2 sortes…
“Chane” aime pas trop être
bousculé et aime son indépen-
dance… Elle va même jusqu'à
vagabonder dehors, elle me
raconte souvent ses sorties du
soir… elle est de l'espèce
“chat”, avec elle je m'amuse
bien, on a les mêmes délires !

Ensuite il y a les “chiens”…
le “petit nouveau” qui est déjà

Personne ne le soupçonnait et pourtant, les furets aussi lisent le FD ! 
Certains ont désormais leur chronique… Voici celle de Minos !

LA CHRONIQUE DU POILU : 3615 MY LIFE

Minos, c’est moua. Chui le plus beau, le plus costaud. Si !

Lui, c’est mon chien perso. Gibbs. Je l’aime bien !
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plus grand que le chef de meute
est trop marrant… Je joue à la
bagarre avec lui ! Et on fait des
concours de “gueule ouverte”
celui qui l'ouvre le plus grand à
gagner ! Des fois il me fait des
bisous, mais j'aime pas trop ça
parce qu'avec un seul bisou de
sa part, je suis bon pour me
relaver entièrement ! J'aime
bien avoir mon odeur de
puant…

Le chef de meute, lui, il est
tout poilu, et je ne vois jamais
ses yeux, j'aime bien me pen-
dre à ses poils, mais quand ça
le saoule il me fait peur, alors je
me carapate vite fait… Bizarre-
ment, quand on est dans notre
cage, il est toujours là, devant,
à nous regarder, et a piailler
pour qu'on nous laisse sortir…
il est vraiment top ! J'ai cru

entendre que son nom c'est
“Bounty”… C'est un drôle de
nom, mais j'préfère pas parler,
car le mien, dans la catégorie
“drôle” il est pas mal non plus !

Aujourd'hui, ma deux pattes
a décidé de nous donner autre
chose à manger, j'ai rien com-
pris… Seita (ou Panda ?) s'est
jeté dessus comme un ogre…

mais moi je trouvais ça trop
poilu et duveteux pour le man-
ger, est-ce que c'est mort ? Est-
ce que ça joue ? Je vais le bala-
der dans la “cage” pour voir…
mais rien… Et, oh vision d'hor-
reur ! Je vois Seita en avaler un,
puis 2 goulûment ! Bof, moi ça
me dit rien aujourd'hui, je lui
laisse ma ration…

Je vois ma deux pattes en
train de me regarder… alors
comme d'habitude je fonce sur
la porte et gratte énergiquement
pour qu'elle me sorte de là…
elle me dit d'arrêter, et elle
prend pitié de moi, elle me
redonne ma viande prémachée
favorite en me disant qu'il fau-
dra que je m'habitue au pous-
sin, car c'est mieux pour moi… 

J'ai pas voulu gouter
aujourd'hui (en plus, Seita m'a
volé ma ration !)… On verra
demain !

À la prochaine ;) 

Snoopygirl37fr �

LA CHRONIQUE DU POILU : 3615 MY LIFE

Va pas faire son malin bien longtemps le nouveau !
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Magnifique je suis. N’ayons pas peur des mots…
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Oops, I did it again!
Je suis un beau furet téné-

breux, d’environ 1,5 kg… un
superbe mâle en possession de
tous ses moyens, seulement
voilà. J’ai un trouble délicat
pour lequel j’ai du mal à me
confier… et j’ai un souci pour la
drague… Comment dire… je
suis déglandeur précoce. Non
ne souriez pas ! Perdre le
contrôle de ses glandes anales
dans des situations délicates est
un gros handicap qui me bouffe
la vie !

Je vous laisse imaginer…

Je suis dans les bras de ma
maîtresse, nous nous prome-
nons, je suis là, lové bien au
chaud dans son pull en mohair,
elle me caresse gentiment, je ne
sais pas si c’est l’odeur de la
lessive, ou sa tendresse exces-
sive, mais d’un coup, c’est la
cata, je perds le contrôle ! Et
d’un coup c’est le déglandage.
Le vrai, celui qui pue pire qu’un
légionnaire des pieds, celui qui
évacue une salle de resto, met
une salle de ciné en plan
ORSEC…

C’est incontrôlable et subit,
alors que je suis dans un
moment de grâce, de volupté,
bien calé avec une copine et
soudain, la magie s’envole et
je voudrai rentrer sous un
hamac cachette ou me trans-
former en poussin pour passer
inaperçu.

Que se passe t’il ?
Les glandes anales ou sacs

anaux sont situés prés de
l’anus, en cas de choc ou de
peur le furet peut déglander,
c'est-à-dire vider ses glandes
anales, cela ne produit pas de
jet comme son cousin la mou-
flette, mais juste une odeur
assez tenace et nécessitant une
aération complète du lieu sinis-
tré afin d’évacuer cette odeur
nauséabonde !

C’est un fait assez rare, sauf
chez les furets qui présente une
infection des glandes, cela se
traduit par un prurit, dans ce
cas il faut vider les glandes, mis-
sion délicate et odorante, sensa-
tions garanties ! Mais grâce à
un traitement par antibio, au
pire un curetage, hop l’affaire
est dans le sac… Si j'ose dire !

Vivre avec son handicap

Même si c’est physiologique
et que je suis rassuré, vivre avec
ce handicap n’est pas toujours
simple. Je suis un sensible, alors
forcément le contrôle de ces
fichues glandes m’échappe et
ça dérape, peut être qu’avec
l’age j’arriverai à contrôler mes
émotions, mais pour l’instant,
c’est difficile pour moi et mon
entourage. Cette odeur qui tue
s’incruste dans la voiture, la
maison, sur l’écharpe préférée
de ma maîtresse chérie, j’ai
l’impression que tout le monde
me déteste, c’est très dur !

Une solution ?
Ma maîtresse adorée prend

les choses en main comme
d’hab et décide d’aller voir
notre véto. Je suis fou de joie,
j’ai confiance en cet homme qui
trouve toujours des solutions à
mes maux, et est à l’écoute de
mes bobos. Une fois la situation
exposée, je tombe des nues ; il
n’y a pas de solution, car l’abla-
tion des glandes anales est inter-
dite depuis 2004, en effet cette
opération de convenance pour
l’homme, pouvait entraîner des
prolapsus et de l’incontinence…
Je suis désespéré..

Tout finit bien !

Je vais devoir rester avec ce
souci et pourrir la vie de tout le
monde, être regardé comme un
pestiféré, avoir honte de mes
glandes ? Non, je suis un furet,
on se calme tout ceci est nor-
mal ! Je déglande, faudra vous
y faire ! Ma maîtresse a décou-
vert que mon état était on ne
peut plus normal, elle est rassu-
rée, moi aussi. Je suis un furet et
un furet ça déglande des fois, un
peu, beaucoup, passionnément,
à la folie ou pas du tout ! Après
une bonne aération de quelques
bonnes minutes, tout ceci n’est
plus qu’un mauvais souvenir,
c’est vraiment pas grand chose
à côté de l’amour que je
donne ! Puant mais si tendre… 

Vallandra �

LES FURETS, C’EST RELOU !
Lorsque les furets découvrent leurs corps… On a souvent des surprises !
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Ouverture de la chasse

“Ah ah ah ! À l’attaque tu
vas voir Naru (c’est en fait “Truc
tout noir” que notre petite
héroïne a rencontré dans le
numéro précédent du FD, vous
aurez deviné que c’est une
chatte). Je t’aurais ! Bientôt ! Un
jour ! Peut-être… C’est facile
aussi de se planquer sur une
chaise.”

Il me faut un plan, je ne l’at-
traperais jamais comme ça. Je
demanderais bien de l’aide à
papa, mais ce patapouf ne
court même pas 2 min après
elle qu’il n’en peu déjà plus. Il
est bon qu’à faire des mamours
à la bipède. Quel dégonflé ! Je
vais aller voir Yoki, elle a de
l’expérience avec les chats et je
suis certaine qu’on peu l’avoir
à toutes les deux. Mouarf, je
suis diabolique !

Tel le lion sauvage, je me
tapis dans l’ombre du canapé.
Ma proie ne devrait plus tarder
si ma complice à bien remplit sa
part du contrat. Les voilà, Yoki

a bien tenu sa promesse, ça va
être à moi dans quelques
secondes… Banzaï !

“- Je te tiens sale bestiole, tu
fais moins la maligne ! 

- Miaaaaaou ! (Vous vous
attendiez à quoi ? Comme si les
fufus parlaient le chat)

- Yue, attention aux coups de
patte !”

Traîtresse ! Elle s’enfuit, mais
ce fût une belle victoire pour les
furets, ça lui apprendra à voler
mes poussins dans la cage. En
parlant de poussins, c’est
l’heure de la pitance du soir.
Hourra ! Le repas est déjà ser-
vit. Alors, je vais commencer
par la tête, quel délice ! Au fait,
je me demande quel goût ça
peut bien avoir le chat ? Peu
importe ma foi, c’est tellement
succulent les petites bêtes
jaunes. J’en ai déjà plein la
truffe, mais il faut manger léger,
c’est le soir. 3 poussins et hop,
au dodo.

Et au réveil…
Quelle nuit ! J’ai l’impression

d’avoir la tête dans le cul. Ah,
c’est peut-être parce que je dors
face aux fesses de Kero. Bon, je
vais essayer d’oublier, encore
une foi, cette vision d’horreur et
je vais prévenir la bipède que je
suis réveillée. Ah, pas besoin,
elle est dans la cuisine. Elle est
intelligente cette maîtresse, elle
sait lire dans mes pensées c’est
incroyable. Voyons si on peut
aller plus loin. Concentration, tu
va ouvrir la cage pour que
j’aille m’amuser. C’est fout elle
s’exécute ! Allez, maintenant tu
me lâches… Mais que fait la
boîte sur la table ? Bipède, tu ne
vas pas me trimbaler encore. Je
suis si bien ici ! D’accord,
j’avoue, j’ai fait caca derrière
ton canapé, mais je ne le ferais
plus, promis, que le Dieu du
poutpout m’en soit témoin. OK,
j’ai aussi caché des pattes de
poussin sous ton lit mais je fai-
sais simplement mes réserves.
Non, il fait trop noir là-dedans
et je suis claustrofufu ! A l’aide !

Kira74 ■

DANS LA PEAU D’UN FURET…
Notre monde d’humains, vu par un poilu… À quoi pensent-ils ?
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D’abord, repérer l’ennemi…

Je l’aurai un jour, je l’aurai !

Niaaaaaaahahahaha, j’ai réussi ! C
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Il y a quelque chose qui
démange monsieur fufu… Y
aurait t’il emménagement d’une
famille “puce” dans son doux
pelage ?

Avant de s’alarmer et de
crier aux puces, il faut savoir
que le furet à tendance à se
gratter et ça de façon naturelle.
Mais nul animal n’est à l’abri
des parasites, pourquoi pas de
puces !

Qu'est-ce qu’une puce ?

Une puce est un insecte dont
le corps est aplati sur les côtés,
de couleur brune et mesurant
quelques millimètres. Elle ne
possède pas d’ailes, mais des
pattes très développées pour
sauter. Son activité favorite
étant d’utiliser les animaux
comme garde-manger. Tel un
vampire affamé, elle peut sau-
ter jusqu’à trente fois leur lon-
gueur et se nourrit de sang.

Après avoir digéré le sang,
les puces laissent de petites

crottes noirâtres en forme de
virgule dans le pelage de nos
animaux.

Comment a-t-il attrapé
ces puces ?

Les puces sont des insectes
qui se multiplient très vite. Il
suffit donc d’un œuf ou d’une
puce sur un de vos animaux
pour contaminer toute la mai-
son et ses habitants poilus !

Les chats et les animaux 
sauvages sont souvent vecteurs
de puces et en particulier les
hérissons. 

On pense souvent que c’est
par contact direct avec un
autre animal que le fufu a plus
de chance d’attraper des
puces. C’est FAUX ! Les puces
sont contenues presque totale-
ment dans l’habitat, seuls 5 %
d’entre elles se trouvent sur
l’animal en question. C’est
donc dans un habitat étranger
ou à l’extérieur que nos furets
ont le plus de chance de les
attraper. 

Elles aiment particulièrement la
douceur et le confort des dodos
de nos animaux. La preuve c’est
qu’elles y pondent leurs petits ! En
effet sur la population totale des
puces il y a 95 % d’œufs ! On
appelle ces endroits des sites
d’éclosion, car c’est là qu’éclosent
les œufs, mais aussi là que l’ani-
mal est contaminé par les puces !

Comment localiser des
puces et peuvent-elles
donner des maladies ? 

Ces petites bêtes peuvent
faire des dégâts comme une
infection importante qui a pour
conséquence une perte de poils.
Leur salive n’est pas en reste,
car le furet peut développer une
dermatite allergique par piqure
de puces c'est-à-dire une aller-
gie à la salive ! Il est presque
impossible de voir une puce sur
le furet, car elles y sont séjour-
nent que peu de temps pour
s’alimenter. Comme dit plus
haut après leur petite collation,
elles laissent sur le furet des
petits cadeaux : les crottes
noires ! Par contre, celles-ci sont
facilement repérables : soufflez
sur le pelage de votre furet et
s’il y a des grains noirs c’est
qu’il y a une chance pour que
ce soit des excréments de
puces. Pour en savoir plus, il
faut écraser ces grains avec une
goutte d’eau et si l’eau devient
rouge alors il y a des puces par-
tout autour de vous ! 

Mon furet est infesté :
comment lutter ?

Sur l’animal : du spray ou
des pipettes antiparasitaires
(pour chien et chat) à mettre
dans le cou du furet. Il faut pour
cela bien écarter les poils pour
que la peau soit en contact avec
le produit. Personnellement, je
trouve les pipettes plus pra-

LE COIN DU VÉTO

Hoaa vache, ce que ça me démangeuuuu ! J’ai des puces ! Arghhhh !
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Le surnom “ma petite puce” n’est pas forcément un compliment !
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tiques et plus faciles à utiliser.
Pour soulager monsieur fufu on
peut lui donner un bain : le pro-
duit antiparasitaire va ainsi
mieux agir. 

Quelques marques d’antipa-
rasitaires : Advocate (vermifuge
internes et externes), Stronghold,
Frontline. Rien ne vaut l’avis
d’un vétérinaire pour conseiller
sur les meilleurs produits. 

Y a-t-il une solution pour
que monsieur fufu n’ait
plus de puces à l’avenir ?   

Il faut utiliser les produits
antiparasitaires deux fois par
an minimum pour un furet
adulte. 

Pour les furetons, on com-

mence vers deux mois pour le
premier déparasitage, puis tous
les mois jusqu’à six mois et
ensuite deux fois par an.

À quelle période de 
l’année risque t’il le plus
d’avoir des puces ? 

Haa le printemps ! Saison
des amours et de la reproduc-
tion pour tous en passant par
nos amis les furets jusqu’aux…
puces ! 

Vous pensiez qu’elles étaient
différentes et bien non, leur
population passe du simple l’hi-
ver au triple l’été. 

Chaque maman puce peut
pondre vingt œufs par jour, en
quinze jours elle pond donc pas

moins de 300 œufs prêts à don-
ner naissance à des puces
suceuses de sang ! 

La saison des puces s’étend
donc du printemps à la fin de
l’été. Néanmoins, même si elles
sont moins présentent l’hiver
elles n’ont pas non plus dis-
paru : la lutte est donc de
chaque instant. N’oubliez pas,
il suffit d’une seule puce alors…
À VOS ARMES !

Pattedefufu ■
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LE COIN DU VÉTO

Super sexy, pupuce !
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Recommandations 
importantes : 
Ne pas utiliser

ces produits sur une femelle
gestante ou allaitante 

et sur des furetons 
en dessous de deux mois.
Ne pas mettre de collier 

antiparasitaire, car le caout-
chouc est une matière que

fufu adore grignoter ! 
Si on ne traite que l’animal,
celui-ci va se retrouver avec

des puces en un rien de
temps, car 95 % de ces

parasites 
sont dans ses dodos ! 

Dans l’habitat : nettoyer tous
les dodos sans exception 

et pulvériser du spray anti-
parasitaire dans sa cage,

dodos bref tous les endroits
qu’il côtoie habituellement. 
Ne pas oublier de traiter 
tous les animaux de la 

maison même si en appa-
rence ils n’ont rien.



“Un extropié” 
(estropié)

“Ogre de Barbarie”
(orgue)

“A la néessance”

(naissance)

“J’ai un cadis 
de transport” (Caddy)

“Je lui donne des
pignons de poulet”

(pilons)

“La litière de chambre”

(chanvre)

"Le lait de stupitution"

(substitution)

“Elle va perdre ses pieds,
elle va avoir des poignons !”

(moignons)

“Il a une catharate” 
(ca

ta
ra

cte)

“Ma serpière”
(serpillière)

“J'ai un mâle de tête

énorme” (mal)

“Vous pouvez 
prognostiquer”

(pronostiquer)

“Le weeking”
(week-end)

“Chacun ses tripes”

(trips)

“Comme tout le monde, sur le
nain-ternet quoi !” (l’Internet)

“Je suis au aguette”

(aux aguets)

“Mon furet est fétiche” 
(chétif)

LA VÉRITÉ EST AILLEURS… (LU SUR LE FORUM)

“Des caractères 
bien tranpés”
(trempés)

“Quel branlba de combat !”

(branle-bas)

“Je lui ai coupé les grilles”
(griffes)

“Ma furette a une manite”
(mammite)

CULTISSIME !
“Ça me tente 

de tenter”

CULTISSIME !
"L'éleveuse où j'ai acheté ma furette,
dit que pour éviter de stériliser ses
furettes, elle leur met une brique

dans leur cage pour quelle se frotte
a elle et appararement sa leurs 

passerais leurs chaleurs"

(Moralité : n'achetez plus de sextoys 
hors de prix ! Investissez dans le bâtiment !)

CULTISSIME !
“La voiture de l'auto

école avec la clim c'est
inconduisible, je fais

que caler !”

“Il 
y a

 de
s p

arq
ue

metr
e”

(p
ar

cm
èt
re

s)

“Il n’est pas 
rachétique” 

(rachitique)



J’AI RENCONTRÉ L’POIL DE MA VIE !
Voici le témoignage de titiagathe : sa 1re rencontre poiluesque ! 
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Tout a commencé il y a 10 ans,
je croise une petite fille qui avait
un adorable furet dans les bras,
on s'est arrêté et on a discuté
avec elle quelques minutes, à
partir de là je savais qu'un jour
j'aurais un furet…

En 2007, ma petite Maya,
cochon d'Inde est en fin de vie,
elle disparait en juin et je me
lance alors a la recherche d'un
fufu. Je passe des heures sur
différents forums à trouver le
maximum d'info sur cette petite
bête que je ne connais qu'en
rêve pour l'instant.

Mais étant très motivée j'ap-
prends vite les bases et me
lance à la recherche d'une
petite femelle (mon choix se
portait sur une femelle pour
l'odeur moins forte, mais ma
petite Fidji a l'esprit de contra-
diction très poussé ! )

Je trouve alors une personne
qui fait reproduire ses femelles,
je réserve un fureton, mais 2
jours après son arrivée à la
maison, Opale me quitte…
Triste souvenir sur lequel je ne
reviens pas.

Mon aventure commence
donc vraiment avec Fidji une
petite femelle zibeline de 3 mois
et demi, la dernière de sa por-
tée à chercher une famille. Je
pars avec la cage de transport
direction Trocadéro pour retrou-
ver ma petite puce, je la mani-

pule un petit peu,
mais reste sur la
réserve et je repars
avec MA furette.

On arrive à la
maison, tout le
monde la trouve 
très jolie et j'en suis
vraiment fière.

Mais durant plu-
sieurs mois on va se
faire la "guerre", elle mordait
beaucoup. Pourtant, c'est aussi
à cette période que je découvre
que cette petite pile électrique
monte sur le bureau avec l'aide
de la chaise, gratte le grillage
de la cage de préférence pen-
dant mes heures de sommeil et
j'en passe ! 

Je la trouve tellement drôle et
mignonne, en plus elle s'assa-
git, et nous devenons plus
proches toutes les 2, c'est un
grand bonheur de partager des
bisous et du jeu avec elle.

Pourtant, son comportement
ne s'améliore pas avec les
autres, et aujourd'hui encore il
y a peu de personnes à pouvoir
la manipuler, ça fait partie des
imprévus et je l'accepte, c'est
une fufu exclusive et je n'ai
peut-être pas su prendre en
mains son éducation au mieux.

En juillet 2008, j'adopte
Leiko, un malou albinos trouvé
qui était alors à la SPA. Je suis

allée le voir une fois, il m'a plu
il était joueur, mais plus calme
que Fidji, on le trouvait beau et
le feeling passait avec mon
copain, c'était un critère pour
moi.

J'ai pris une semaine de
réflexion, mais je savais qu'il
allait rentrer avec nous la pro-
chaine fois, je ne pouvais plus
le laisser là…

J'ai découvert la cohabitation
entre 2 furets, je craignais
beaucoup la mésentente, mais
au bout de 10 jours ils dor-
maient ensemble, après
quelques séances de trainage
par la peau du cou dans toute
la pièce, ce qui a été un peu dif-
ficile pour moi.

Aujourd'hui ma petite famille
est au complet, je ris énormé-
ment et partage de beaux
moments avec eux, c'est tout ce
qui compte.

Marisai ■

Fidji en mode hérisson…
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Elle est trop forte cette
grippe, elle se répand plus vite
que la lumière et arrive à faire
disparaître la crise écono-
mique… Maaagiiieeee… 

C’quoi c’t’histoire ? 

Mars 2009, les premières
personnes qui ont été décla-
rées porteuses du virus rési-
dent au Mexique. Un des plus
grands élevages de porc a
été directement suspecté
d’être à l’origine de ce virus
par les autorités locales ainsi
que par la population qui a
été gravement touchée par
cette maladie. 

Pourtant, certaines études pen-
sent que cette pandémie pourrait
provenir des pays asiatiques. 

Mais, c’est quoi au juste ? 

La grippe H1N1 vient d’une
combinaison de différents virus
tels que : 

Souche porcine : une grippe
porcine nord-américaine,

Souche porcine : un virus de
grippe porcine (Asie et Europe),

Souche aviaire : une grippe
aviaire nord-américaine, 

Souche humaine : une grippe
humaine saisonnière. 

Ce virus est une maladie res-
piratoire aiguë contagieuse.
“Respiratoire” car il touche
directement cette fonction vitale

pouvant provoquer des troubles
de la respiration et “conta-
gieuse” car le virus se transmet
de manière directe ou indirecte. 

Rappelez-vous, au début,
tout le monde parlait de “la
grippe porcine”, “la grippe
mexicaine”, “la grippe nord-
américaine”. Cependant, ces
différentes dénominations fai-
saient référence constamment à
une région du monde bien pré-
cise. Afin de ne pas cibler une
population bien précise,
l’OMS1 décide d’appeler de
manière internationale ce virus :
Grippe A (H1N1).

L’appellation de la grippe A
(H1N1) permet au monde
entier de se rendre compte que
nous sommes face à une pan-
démie, et non plus à la grippe
touchant que le Mexique. 

Pfff, Pandémie ? 
Epidésmie ? Mais de quoi
on me parle ? 

Dans un premier temps, nous
avions affaire à une épidémie,
ensuite de par sa propagation
au niveau planétaire, nous par-
lons donc de pandémie. 

Les régions touchées sont très
larges : Amérique Centrale,
Amérique du Nord, Amérique
du Sud, Europe, Asie,
Afrique… La planète quoi ! 

Tout le monde est touché par
cette maladie, les personnes
comme vous et moi, mais éga-
lement les personnes plus
connues telles que les deux
chefs d’État : le président du
Costa Rica, Oscar Arias et très
récemment le Colombien
Alvaro Uribe.
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Y’a la grippe H1N1 ou grippe porcine. La rentrée 2009 transformée 
en psychodrame international ? État des lieux…

Y’A PAS QUE LES FURETS DANS LA VIE…

Lécher le groin d’un cochon ne vous donnera pas la grippe. La gerbe, au pire…



Inquiétant non ? 
Les médias jouent un rôle

majeur dans la psychose géné-
rale que nous subissons quoti-
diennement. Nous avons assisté
récemment à une reconstitution
d’un moment de la vie de tout les
jours : faire les courses. Quoi de
plus banal de faire ses courses ?
On pouvait voir les personnes
devenues hystériques comme si
c’était la fin du monde. 

Pourquoi les médias nous
montrent que le côté psycho-
drame de cette pandémie ? 

Il faut savoir que cette grippe
est tout aussi forte que la grippe
saisonnière. Mais alors, pour-
quoi autant de blabla par rap-
port à ce virus ? Peut-être sans
doute que, à la différence de la
grippe saisonnière, la grippe A
est très contagieuse et que nous
pouvons tous être touché. 

On pourrait aussi se poser des
questions par rapport à l’écono-
mie. C’est quand même l’argent
qui fait tourner le monde, non ? 

Un communiqué diffusé sème
le doute… Le communiqué en
question se rapporte à la signa-
ture le 9 mars dernier, soit près
de deux mois avant l’apparition
du virus de la grippe mexi-
caine, d’un contrat entre le
groupe français Sanofi -Aventis
et le laboratoire de biologie
mexicain Bimex pour la
construction d’une usine de
fabrication de vaccins antigrip-

paux saisonniers et pandé-
miques. Le premier montant a
été chiffré à 100 millions d’€

(environ $130 millions) et les
travaux de construction de
l’usine ont commencé quelques
semaines après. La signature du
contrat a eu lieu lors de la visite
du président français, Nicolas
Sarkozy, au Mexique. Sanofi -
Aventis déclare se fixer comme
objectif premier la fabrication
annuelle de 25 millions de
doses de vaccins contre la
grippe saisonnière pour le mar-
ché mexicain dans les quatre
premières années.

Il faut savoir que les investis-
sements des laboratoires Sanofi
-Aventis durant les 5 dernières
années, pour augmenter sa
capacité de production, ont été
multipliés dans ses filières aux
USA, en Chine, France et
Mexique, soit les pays en tête
dans l’alerte contre le virus
H1N1 de la grippe “A”.

Ça ne vous fait pas douce-
ment rire cette histoire ? 

Bon, d’accord, ce n’est pas si
dramatique que ça, mais si je
peux éviter d’être malade :

- éviter tout contact avec les
personnes malades ;

- se laver les mains le plus
souvent possible ;

- se couvrir la bouche et le
nez lorsque nous toussons ou
éternuons.

Mon petit puant craint-il
quelque chose ? 

Des études ont été réalisées
par les américains ainsi que par
les hollandais sur nos petits
z’animaux qu’on chérit tant. 

Il apparaît qu’après injection
du virus sur plusieurs furets, leur
système respiratoire est forte-
ment touché (trachée, bronches
et bronchioles), mais ils ont
également remarqué que leur
système digestif pouvait attein-
dre leur système digestif (vomis-
sement et diarrhée). 

Vaut mieux prévenir que
guérir, n’est-ce pas ?

Donc, si au pire des cas,
vous ou un membre de votre
entourage est touché par le
virus, il est recommandé de por-
ter un masque (en plus de cela,
c’est fashioooonnnn), de bien
vous laver les mains avant et
après les manipulations et de ne
pas bisouiller vos bestioles. 

Pour plus d’informations, visi-
tez le site gouvernemental : 

www.pandemie-grippale.gouv.fr
ou consulter votre médecin. 

Lylau �
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Y’A PAS QUE LES FURETS DANS LA VIE…
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Le fameux vaccin anti-cochon



Comment faire sont
BARF avec un hachoir 

Difficulté : facile 
Prix : 25 euros pour 6 furets  
Préparation : 25 minutes

Introduction : 

Pour réaliser un BARF, il faut
tout d’abord faire un petit cal-
cul par rapport au nombre de
furets ainsi que par rapport à
leur poids. 

Un furet mangeant environ
15 à 20 % de son poids par
jour, un furet de 1 kg mangera
200 gr de BARF par 24 heures.

Cette recette a été réalisée
par Chonchon, pour sa petite
bande de 6 puants : 

Ingrédients :
1 lapin entier ;
3 cailles impériales entières ;
2 cuisses de canard ;
huile de colza ;
levure de bière ;

les abats sont en option
(gésiers de volaille, foies de
volaille…).

Comment faire ?

Découpez les ingrédients afin
que cela passe dans l’entonnoir
du hachoir. 

Mélangez le tout jusqu’à
avoir une pâte uniforme. 

Comment le conserver ?

Mettez dans des petits
sachets en plastique afin d’en
faire des portions individuelles
à placer soigneusement dans
votre congélateur. Le BARF peut
être conservé au congélo pen-
dant plusieurs mois. 

À table !

Lorsque vous souhaitez nour-
rir vos furets, sortez votre por-
tion de BARF du congélateur et
placez-le à décongeler dans
votre frigo. 

Lorsqu’il est décongelé, ser-
vez-le cru avec en option un
jaune d’œuf frais

Saupoudrez le tout de levure
de bière.

Mhmmmm… Bon appétit ! 

Lylau �

AUX 5 CANINES

Marre du MacFuf ’ ? Apprenons à faire du barf pour nos poilus !
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Avant le passage au hachoir…

Après le passage au hachoir !

Paix à son âme. Le BARF repose désormais en paix…



T’ES PAS UN FUFU ET T’ES POILU ?!
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Heureuse maitresse d’une
tribu de 5 furets tous plus ado-
rables les uns que les autres, je
pensais avoir trouvé chez le
furet l’animal de compagnie
idéal. Petits, légers, câlins,
bisouilleurs et ne demandant
quasi pas d’entretien (si ce n’est
retirer régulièrement les crottes
de leur litière), le furet me sem-
blait parfait. 

Puis j’ai commencé à m’inté-
resser à leur cousin, le vison
américain. 

D'abord, voir des visons en
photos m'a beaucoup surprise
et donné envie d'en savoir plus.
Après lecture de différents posts

sur les visons de compagnie des
membres du forum et face aux
renseignements contradictoires
glanés de-ci de-là, je n’arrivais
pas à me décider. Pendant deux
ans, je me suis raisonnée et j’ai
remis à plus tard mes régulières
envies d’adoption. 

J’avais peur de ne pas arri-
ver à dompter le fauve sangui-
naire qu’on me décrivait un
peu partout. Je craignais qu’il
ne dévore mes enfants, qu’il
m’arrache chaque doigt un à
un avec sadisme et qu’il
décore mon appartement à la
mode gothic-punk apocalyp-
tique parfum pipi… (J’exagère
à peine !)

Et puis le destin me donnant
un petit coup de pouce, voilà
qu’un beau matin de juin 2009,
arrive presque par surprise, un
sublime petit mâle gris clair âgé
d’un mois et demi directement
dans mes bras et immédiate-
ment mon cœur a fondu totale-
ment conquit ! Jamais je n’avais
vu plus adorable boule de poil !
Je me souviens m’être dit “tant
pis bouffe moi tous les doigts, je
m’en fiche je t’aime trop petit
poilu !”. Et c’est d’ailleurs à cet
instant que son nom a fait tilt, il
s’appellera Roméo. 

Je l’ai élevé exactement pareil
qu’un fureton, utilisant les
mêmes méthodes d’éducation
contre les morsures que celles
que j’avais employées avec suc-
cès avec mes furets. Pas besoin
de lui apprendre à aller à la
litière, car il a été d’une propreté
irréprochable dès le départ. 

Très vite le petit bout a pris de
l’assurance, je l’ai emmené très
tôt se promener dans les jar-
dins, voir du monde dans la
rue, se baigner au ruisseau,
puis dans la piscine et enfin à la
mer. Une relation très forte s’est
peu à peu tissée entre nous et
j’ai vite obtenu un adorable
vison gentil avec tout le monde
et qui adore m’accompagner
en promenade. 

Bien sûr, il a également fait la
connaissance du vétérinaire

C’est pas parce qu’on n’est pas un fufu qu’on n’a pas le droit à la parole !
Ce mois-ci, Roméo, le vison de Chonchon.

Le vison se porte vivant… et d’une main. C’est pratique.



(son premier client vison !). Il lui
a posé sa puce d’identification,
fait son vaccin contre la mala-
die de carré et l’a testé ADV et
ECE. Roméo est un vison en
pleine forme et parfaitement
sain. Hourra ! 

Roméo s’entend parfaitement
bien avec mes chiennes. Il peut
jouer pendant des heures avec
elles et c’est un spectacle abso-
lument génial dont je ne me
lasse jamais. 

Par contre, suite à un acci-
dent alors qu’il était bébé et
sans défense, il ne supporte
plus mes furets (de toute façon,
eux non plus ne peuvent pas le
blairer… dommage). 

J’avais malheureusement eu
la mauvaise idée, au tout début,
de mettre sa cage dans l’enclos
des furets. Je pensais que ce
serait un bon moyen pour qu’ils
commencent à s’habituer les
uns aux autres, car je souhaitais
faire cohabiter tous mes poilus
ensemble vu que ça avait l’air

de fonctionner chez d’autres.
Malheureusement, une nuit,
alors que Roméo faisait de l’es-
calade, un des furets lui a
attrapé un membre au travers
des barreaux et lui a gravement
blessé la patte arrière. Heureu-
sement, la blessure causée par
la morsure a été bien soignée
(double antibiothérapie pen-
dant 15 jours), il a très bien
cicatrisé et a échappé à l'am-
putation. Par contre, la fracture
de son péroné et la luxation de
l’articulation de la hanche ont
été plus difficiles à guérir et
Roméo en garde une petite
séquelle. Il claudique légère-
ment. Par bonheur, cela ne
l'handicape en rien, ouf !

Je ne regrette pas une minute
mon adoption et je dirai même
que je regrette, au contraire, de
n’avoir pas osé sauter le pas
plus tôt. C'est vraiment très dif-
férent de ce que j'avais pu lire
et des mises en garde que
j'avais reçues.

Je trouve de très gros avan-
tages au vison par rapport au
furet. Ils se ressemblent pas mal
physiquement, mais sont très
différents et la relation que j’ai
avec Roméo n’a également rien
de commun avec celle que j’en-
tretiens avec mes furets.

- Le premier avantage et le
plus important à mes yeux est
qu’il dort beaucoup moins ce
qui le rend beaucoup plus
sympa en compagnie, car plus
attrayant et plus disponible. 

- Le deuxième est que sa
fourrure ne sent rien donc on
peut le “câliner” à longueur de
temps sans devoir prendre une
douche ou se changer juste
après ! Et ses déglandages sen-
tent presque bons comparés à
ceux d’un furet. Pour moi les
pets de mon Roméo sentent la
menthe poivrée et le basilic. Si,
si, pour de bon !

- Le troisième super avantage
est qu’il marche réellement très
bien en laisse comme un vérita-
ble chien et qu’il peut nous sui-
vre partout en randonnée, à la
mer, à la neige. 

Bien sûr, il a également
quelques petits désavantages :
par exemple, il est difficile de lui
trouver une cage qui lui résiste.
Pour vous faire une idée, il par-
vient à sortir tout seul d’une
cage nation ! Roméo tord les
barreaux, les écarte avec sa
mâchoire et se faufile dans l’es-
pace ainsi créé. Il suffit pour y
remédier de doubler la cage

T’ES PAS UN FUFU ET T’ES POILU ?!
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Première visite chez le toubib… Heu, ça va. Même pô peur !

Pour aller pluuuuuus hauuuuuuuuuuut…



d’un grillage en petites mailles,
mais bon c’est embêtant et
assez peu esthétique. Je n’ai
jamais eu aucun souci avec
cette cage lorsqu’elle était habi-
tée par des furets.

Roméo a aussi un réel besoin
de se dépenser, de se défouler
et si possible en dehors de l’ap-
partement. Il adore marcher,
nager, grimper aux arbres alors
il faut avoir du temps à lui
consacrer et envie de crapahu-
ter un peu chaque jour. Alors

qu’un furet saura très bien se
contenter d’une simple sortie de
cage dans l’appartement même. 

Je trouve également que le
vison mordille plus souvent
qu’un furet déjà éduqué alors il
faut chaque jour lui rappeler les
limites. Roméo comprend très
vite, mais ça le rend un peu plus
impressionnant vis-à-vis des
gens qui n’ont pas l’habitude de
se faire mordiller par ce genre
d’animal. Déjà qu’ils craignent
souvent sa vivacité, ça n’aide

pas trop à son intégration au
sein de la famille. Tout le monde
à la maison, ne partageant pas
forcément ma passion pour les
mustélidés, je dois en tenir
compte.

J’aime énormément mes
furets, mais sans aucun doute,
j’ai vraiment découvert mon
animal de compagnie idéal en
Roméo le vison.

Bien évidemment, chaque
animal de la maison a une
place particulière dans mon
cœur et de la même façon que
je peux aimer mes chiennes et
mes furets, j’aime mon vison,
mes furets et mes chiennes (mes
enfants et mon mari aussi les
pauvres !). 

Comme dit si joliment le 
dicton : “l’amour ne se divise
pas, il se multiplie”.

Marisai ■

T’ES PAS UN FUFU ET T’ES POILU ?!
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J’fais méga peur si j’veux… Mais comme tout vison qui se respecte, je suis un gros branleur qui fait la sieste après l’apéro…

Si je portais un maillot une pièce rouge, on m’appellerait Pamela. Mais j’aurai l’air con, nan ?
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THAT'S ALL FOLKS!

Les scribes participants :
Chonchon et son lapin, 

Kira74 et son chat, 
Lylau et ses dessins, 
Marisai et son Mac

Pattedefufu et ses puces, 
Roméo et ses poils gris,

Snoopygirl et ses lunettes, 
Titiagathe et ses fufus,

Vallandra et MJ.

Retrouvez tous les numéros du 
Furet Déchaîné à cette adresse :

www.passionnement-furets.com/revue

Tous les articles et photos sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Toute utilisation de ces éléments sans autorisation n’est pas autorisée. Pour toute information ou pour recevoir en avant-première le 
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d Bélier
En pleine forme, on
ne peut plus vous
arrêter, vous avez
des projets en tête.

h Taureau
L’amour vous fait
tourner la tête,
attention au déglan-
dages intempestif.

i Gémeaux
Malgré le temps
accordé aux
humains, vous avez
le temps de vous
occuper de vous !

j Cancer
L’nouveau vous rend
nerveux ; vos maî-
tres vous aiment
toujours.

k Lion
Les hamacs cra-
quent sous votre
poids, la descente
de la cage est péril-
leuse… Au régime !

l Vierge
Relax ! Cette vilaine
mue va s’arrêter et
vos poils repousser.

a Balance
Vous n’avez aucune
envie de quitter
votre hamac, profi-
tez-en pour rechar-
ger les batteries.

b Scorpion
Pourquoi vouloir
devenir subitement
végétarien ? C’est
mauvais pour vous.

c Sagittaire
Bonnes dispositions
pour rencontrer
l’ame sœur. Sortez
de votre cachette !.

g Capricorne
Soyez prudent, 
l’année passée vous
vous êtes déjà cassé
une papatte…

e Verseau
Un petit bain annuel
s’impose… Votre
odeur devient 
insupportable.

f Poissons 
Célibataire, ne 
désespérez pas.
Allez au speed-
dating pour 
rencontrer l’amour.

LE COURRIER DES POUTEURS

"Z’y croyez vous ? L’été pro-
chain, va falloir que j’aille faire
du camping… DANS UNE
TENTE ! Help !

Frimousse, Paris
Seriez-vous si snob que le

camping vous file de l’urti-
caire ? Pensez-y : l’air frais du
matin, le p’tit pipi dans le
rosier du voisin, l’apéro dans
la caravane des Marseillais, la
pétanque à la fraîche… Ca
peut être fun ! Allez, hauts les
cœurs, vous y prendrez goût,
sans nul doute !

"Je fais mes p’tits popos-pipis
un peu partout, sauf dans la li-
tière et ma proprio fait la
tronche. Puis-je lui faire com-
prendre à quel point c’est fun
de chier partout ?

Maya, Maubeuge

Nous l’avons souvent évo-
qué dans le Furet Déchaîné, les
problèmes de crottage à tout-
va irritent les proprios de
furets. Il faut le savoir et tâcher
de faire un effort de propreté.
Essayez d’aller faire dans un
tiroir un peu planqué ? Ou
dans la poche de sa parka ?

"Je me suis un trop laché sur les
tartines rillettes - saumon - sau-
cisson - apéricubes cet été…
résultat, je ne rentre plus dans
mon harnais. Pas moyen, ça
coince les poils ! On me me-
nace de me mettre au régime
au pain sec et eau ? Je vais
crever la dalle moi ! Que faire,
aidez-moi ! ”

Mohican, (ÎDF)
Vous avez déconné tout

l’été, l’heure est venue de répa-
rer vos écarts. À la place du
régime pain sec et eau, préfé-
rez-vous un stage dans un cen-
tre d’amaigrissement ?

Le Docteur Puant, (Master de psycho animale),
répond aux questions de nos lecteurs. 


