
 
 
 
 
Keïleen, furet de 1 an - Tumeur 
Julie – Nîmes -  1er mars 2011 

" Si un Homme se doit de croire en quelque chose , c'est bien en la vie, en l'amour, la solidarité et 
en ces rencontres qui n'arrivent jamais par hasard. 

Tout être a un destin, un chemin de vie. Je ne connais pas le mien ou ne suis-je pas prête à le 
connaitre mais je connais celui de Keïleen dont je vais vous conter l'histoire. 

Keïleen n'a pas encore un an et ne les aura peut-être jamais mais aujourd'hui j'ai l'espoir et l'envie 
d'y croire. 

Keïleen est une demoiselle, un simple furet pour certain, une bestiole en plus pour d'autres mais 
Keïleen reste exceptionnelle car justement elle est elle. Reconnaitre un animal comme entité 
spéciale, comme être vivant à part entière, comme espèce qui mérite de vivre et d'être reconnue 
comme tel c'est un grand pas en avant que peu de gens sont prêts à faire. 

La puce s'est fait stériliser début janvier et dès ce moment tout a basculé. 

Deux semaines après son opération la demoiselle n'urine plus correctement et une boule dans son 
ventre a fait son apparition. Sans trop m'inquiéter je l'amène chez le vétérinaire. Le diagnostic est 
simple et encourageant: une cystite. Elle a droit à un traitement durant quelques jours et 
recommence désormais à uriner correctement. Seulement cette boule ne disparait pas, bien au 
contraire elle grandit jusqu'à comprimer tous ses organes. Je la ramène alors chez le vétérinaire qui 
lui fait une échographie mais cela reste infructueux, il n'arrive pas à savoir ce que c'est. Il faut donc 
opérer. 

Dès le lendemain, Keïleen se fait opérer. 

Dans l'après-midi, un appel, mon ami monte me voir et  arrive alors ce pressentiment, cette 
sensation qui sans même entendre le discours vous fait comprendre que la fin est proche. 
Le verdict tombe: cancer du rein gauche, ablation du rein, pronostic vital engagé, le vétérinaire ne 
lui donne que 5 jours à vivre. 

Tout s'écroule. Comment est-ce possible? Pourquoi? Elle si jeune, si innocente... Que se passe-t-il? 
Depuis ce jour-là et quelques jours encore, les larmes ont fait partie de mon quotidien mais une 
chose est sûre, je ne peux pas me résigner à la laisser partir sans me battre. Ce n'est peut-être qu'un 
furet qui ne mérite pas qu'on lutte pour lui mais elle est comme mon enfant au même titre que mes 
autres animaux. Ce n'est pas à la taille d'un animal qu'on mesure l'amour qu'on lui porte! 
Je me souviens alors de Nathalie qui quelques mois auparavant avait fait une communication 
animale sur mon cheval. 
Après tout je n'ai rien à perdre et si une décision doit être prise autant qu'elle aille dans le sens de 
l'intéressée. 

Je contacte donc Nathalie dès le lendemain matin par mail. Je lui explique la gravité et l'urgence de 
la situation. 
Elle a donc fait dans la foulée la CA et un soin énergétique. Je l'appelle le soir même pour le compte 
rendu. 

A mon grand désarroi elle me confirme que Keïleen sait qu'elle doit partir mais qu'elle l'accepte. 
Que son chemin de vie est de me faire accepter la mort, que la mort n'est pas une fin en soi mais un 
nouveau départ. A ces paroles je m'effondre littéralement. Comment un petit bout comme elle qui 
n'a rien vécu peut accepter cela. Comment est-ce possible? A ma question sur l'euthanasie, Nathalie 
me répond que Keï se sent assez forte pour partir seule mais que le moment de partir n'est pas 
encore venu. 



Je suis déboussolée, sonnée par ces nouvelles mais c'est plus fort que moi, je ne peux lâcher prise. 
Je dois me battre pour elle et le cas échéant l'accompagner dans son ultime voyage. Le week end fut 
dur mais Nathalie m'a soutenue et a aidé Keïleen. Elle faisait régulièrement des soins à la puce, 
prenait de ces nouvelles... Quant à Keï, elle avait toujours cette joie de vivre, cette folie, cette bonne 
humeur. Elle continuait à jouer et à courir de partout. J'en viens même à oublier la maladie. Je me 
remets à sourire, à rire... Nathalie vient alors à me confirmer qu'elle sent une nouvelle énergie en 
Keïleen mais qu'elle ne sait pas si ça va durer. 

Puis vient le jour où la miss refuse de s'alimenter. Dès le lendemain j'en parle à Nathalie et prends 
rendez-vous l'après-midi même chez un spécialiste des furets. Une prise de sang et une échographie 
plus tard le verdict tombe à nouveau : insuffisance rénale et malformation de l'uretère. Keïleen doit 
être opérée d'urgence si nous voulons avoir une chance de la sauver mais rien n'est sûr : une chance 
sur trois de la sauver, il est possible qu'elle ne se réveille pas, ou que son rein restant ne fonctionne 
pas comme il faut. 
Tant pis, au moins l'impossible aura été tenté. Le reste dépendra de Keïleen. 

Le soir même j'en parle évidemment à Nathalie qui me demande si elle peut accompagner Keï lors 
de l'opération. Il est évident que ma réponse est positive. 

Pour mon plus grand bonheur, Keïleen se réveillera avec une énorme cicatrice sur le ventre mais 
elle souffrira énormément durant 4-5 jours. 
Nathalie restera présente tant pour Keïleen que pour moi, elle lui fera des soins énergétiques tout au 
long de sa convalescence  et toujours avec l'accord de la puce. De mon côté je nourrirais Keï matin, 
midi et soir et continue d'ailleurs à le faire. 

Cela fait un peu plus de 15 jours que l'opération de la dernière chance a eu lieu. 
Keïleen a trouvé le moyen de faire du gras, elle pèse désormais 1kg au lieu de 800gr, elle court, 
joue, fait des câlins, son poil repousse.  
Je continue à la nourrir matin et soir. 

Dernière visite véto: Keïleen revient de loin (dixit véto), bilan sanguin à faire dans 2 mois, le 
vétérinaire reste confiant et puis comme il a dit: Nous soignons des animaux et non pas des analyses 
donc tant qu'elle se porte bien il n'y  a pas à s'inquiéter. 
Madame a même trouvé le moyen de nous faire des boules de graisses. Incroyable non? 
A cette annonce Nathalie a été aussi contente que moi, et cela montre bien qu'elle agit avec le coeur 
et non la raison. 

A la dernière CA: Keïleen nous dit que seul le présent importe et que désormais tout est possible. 
Elle a refusé un soin car elle n'en avait pas besoin et Nathalie a respecté son souhait. 

Désormais, je peux vous dire une chose : il n'y a plus de moments ordinaires, rien n'a plus de valeur 
qu'aujourd'hui. 

Il est souvent dit qu'on vit juste pour quelques rencontres, alors je suis heureuse d'avoir vécu pour 
rencontrer Nathalie car sans son soutien, sans son travail, sa compassion, son énergie, il est certain 
que Keïleen ne serait plus là aujourd'hui. Alors oui, nous ne savons toujours pas si elle est tirée 
d'affaire mais en tout cas c'est en bonne voie. 

Et si les miracles existaient ? Et si Nathalie avait dans ses mains ce pouvoir de rendre les choses 
merveilleuses et d'accomplir de temps à autres quelques miracles ? 

Je ne la remercierai jamais assez et aucun mot ne pourrait traduire ma reconnaissance." 

 

 


