"Telle est la vie : tomber sept fois,
se relever huit... "
1-Tout débuta en mai 2013, lorsque je
commençais mes recherches pour un
nouveau petit lapin à adopter, en plus de ma
petite Sweetie qui se sentait un peu seule. Un
site m'intéressa plus particulièrement. C’était
celui de Siegrid. Je laissais ce site dans mes
favoris et me concentrais sur mes études en
sachant qu'en juillet /août j'y reviendrais.... si
j'avais su!
Malheureusement les choses ne se passèrent
pas comme prévu puisque le 23 août 2013
Sweetie déploya ses ailes d'anges pour un
monde meilleur. (Elle était une lapine
d'animalerie et tout le temps malade)
J'oubliais donc malgré moi l'idée d'adopter un
nouveau lapin mais ma mère que je ne
remercierais jamais assez a fait ces démarches
elle même car elle savait que j'aurais plus que
tout besoin d'une autre petite boule de poils a
aimer. Elle trouva je ne sais comment ce site
( quel joli hasard ! ) et contacta Siegrid qui
avait prévu de marier Cannelle et Crunch le
1er septembre ( oui oui j'ai tout retenu pour
Atchi :P ) Ma mère m'en fit part et j'acceptais
l'idée sans aucun souci ! j'avais tellement
besoin d'un soutien, de me raccrocher à
quelque chose..
Nous avons beaucoup conversé avec Siegrid ,
ma mère et moi par mail lors de la
conception d'Atchi. Ses messages me faisaient
toujours plaisir, j'attendais avec impatience
d'en avoir le soir.
Le 04 octobre 2013, journée mondiale des
animaux, Atchi pointa le bout de son nez

2-avec sa petite sœur. Je voulais une lapine
blanche aux yeux bleus comme ma belle
Sweetie. Atchi et sa sœur était abricot. Ça ne
m'a pas vraiment dérangé et j'ai tout de suite
eu le coup de cœur pour le lapin qui portait
le numéro 1. Peu importe son sexe. C’était
lui que je voulais ! A partir de là, dès lors que
je l’ai réservé, je me raccrochais aux
nombreuses photos que je recevais de lui par
Siegrid . Il y avait celle ci par exemple

ou celle la :

15 jours après sa naissance je l'ai enfin
rencontré, ce petit bonheur. il était très agité,
beaucoup plus que sa petite sœur. Nous nous
sommes rencontrés 2 fois avant que je
l'emmène chez moi à l'âge de 7 semaines.

3-le 2 novembre alors que je ne m'y attendais
pas, Vanille donna naissance à 4 bébés dont
une jolie petite puce blanche aux yeux bleus
parmi ses 3 sœurs toutes foncées.

4-

Le papa est Crunch. Mes deux lapins sont
donc demi-frère et sœur.
Sur le site on pouvait voir une photo de cette
petite lapine qui ressemblait à un petit
cochon avant que ses poils n'apparaissent :

Atchi en arrivant chez moi a tout de suite
adoré les livres (autant pour dormir dessus
que pour les grignoter ... malheureusement
xD):

Je la trouvais bien rigolote mais ce fut ma
mère qui craqua complètement sur elle. " je
ne peux pas la laisser», " c'est un coup de
cœur». J’acceptais sans problème cette petite
lapine tout en mettant une condition : je veux
qu'elle s'appelle Plume. J’ai dit cela sur un
coup de tête mais j'adore son joli prénom.
Atchi est arrivé le 23 novembre 2013 et ce fut
aussi la première fois que je rencontrais
Plume. Elle avait bien changé:

Il adore faire des flops comme on peut le voir
ici :

5-Il a commencé sa vie chez moi en tant que
« petit roi ».

6- les poubelles et les pelles !!!!!!!!!!!!!

Plume arriva chez moi vers Noel. C'est un
amour de lapine, très câline et qui prit vite ses
marques. Dès le premier soir lorsque je me
posais devant sa cage elle me fit d'énormes
léchouilles sur le visage. Elle était très petite.
Aujourd'hui elle est plus grosse qu'Atchi.
Plume est une lapine qui adore manger ...
nous pouvons le voir ici :

ou là pleine de céleri dans ses poils :

C’est aussi une lapine très affectueuse qui
n’est pas avare de bisous. Elle est très
attentive à tout ce qui se passe autour d’elle
mais dès qu’elle est en liberté le naturel
revient au galop et elle saute dans la cage de
son frère pour finir la nourriture qu’il a laissé.
II y a une chose qu’elle aime par-dessus tout..

Pour ce qui est des deux ensemble il faut
savoir que mes lapinous se sont vus à
quelques reprises, lorsque nous les coiffions,
lorsque nous les avions dans les bras mais pas
directement pendant 5 mois!!!! ça a été dur
mais pas insurmontable mais l'envie d'être à 3
dans la même chambre était très forte.
Le 09 mai 2014, soit il y'a quelques jours, la
première rencontre a eu lieu dans le salon un
terrain neutre pour eux deux. J'avais lu
partout que la première rencontre pouvait
être très dure, qu'il pouvait y avoir de grosses
disputes à cause de la hiérarchie à mettre en
place donc j'avais un peu d'appréhension. J'ai
tout d'abord posé Plume au sol , puis Atchi à
coté d'elle. Ils sont restés comme cela
pendant 2 minutes:

7-

8-Atchi est Monsieur « bêtises » même si
Plume n'est pas en reste mais ça me fait
beaucoup rire. Plume est Madame « câline »
mais avec son petit caractère bien trempé.
voici quelques photos d'eux récemment :
Atchi tombé dans le bac à litière :

Puis Plume est partie se coucher contre le
mur et Atchi l'a suivi. C’était donc ça la grosse
dispute hihi ??? Ou serait- ce bien un coup
de coeur ???? Je les ai laissés comme cela
pendant 2 heures ... aucune dispute !!! c'était
donc bien un coup de cœur. 2h après j'ai fait
une petite photo que j'ai envoyé à Siegrid.

Atchi qui fait des léchouilles à Plume :

Plume qui boude pour une raison
quelconque (ça me fait rire quand elle fait ça

Le soir même j'ouvrais leur cage respective et
encore une fois rien ne changea. C’était
comme s'ils s'étaient toujours connus.
Aujourd'hui mes deux lapins ne se sont
toujours pas disputés même si ça ne fait que
12 jours de cohabitation. Ils se léchouillent
tout les deux et entretiennent une très bonne
relation avec moi...

j'adore son caractère !)

9-Plume a beau être grande maintenant (6
mois) et avec un copain elle aime toujours les
pelles....

Et les poubelles :

10- et le top du top c'est qu'il craque des
dents (signe de bien être) en floppant :

Alors que je vivais une grande tristesse,
Siegrid a su par ses messages au quotidien
m'apporter de la joie dans ces moments
difficiles.
Nous tenons, ma mère et moi, à travers ce
petit message à remercier du fond du cœur
Siegrid pour son accueil, sa gentillesse et ses
bons conseils....... Siegrid est passionnée et
apporte beaucoup de soins et d'affection à ses
lapinous et cela se ressent dans leur caractère
si doux et si affectueux.
Nous sommes très heureuses que le destin
nous ait mis sur sa route.

Atchi quant à lui aime toujours faire des
flops.. Photo d'hier 21/05/2014 :

Aurélie.
Le titre de mon témoignage :

«Telle est la vie : tomber 7 fois, se relever 8 »
Est une citation japonaise que j'aime
beaucoup depuis toujours...
J'ai appelé mon premier lapinou de Siegrid,
Atchi en hommage à un merveilleux film du
même nom (HATCHI), tiré d'une histoire
vraie qui parle de la fidélité d'un chien envers
son maitre même après sa disparition.
Hachi veut dire 8 en japonais et l'infini, alors,
cette citation prend tout son sens aujourd'hui.

