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apparition... Surprise!
Ne faites pas la grève de la lecture! Nous vous attendons.E
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Chanelle et sa sœur ont la chance d’avoir été en famille d’accueil 
chez Patricia. Celle-ci a finalement craqué devant tant de gen-
tillesse et décidé de les garder toutes les deux! Elle nous révèle 
le caractère de la jeune ratoune : « Affectueuse, léchouilleuse, et 
speed quand elle est en sortie ».

Profil
sexe : 
femelle

tyPe : 
Irish beige standard lisse. 
date de naissanCe : 
15 mars 2010 

Destinées à un horrible sort 
après que leur maîtresse se soit 
‘lassée’ d’elles, Chanelle et 
sa sœur Zara ont été sauvées 
de justesse des reptiles. Enfin, 
les deux ratounes vont pouvoir 
connaître le bonheur de vivre 
aux côtés d’une personne sé-
rieuse et débordante d’amour: 

« Quand Chanelle est sortie, 
elle adore venir se mettre dans 
le pull et vas-y que je passe 
et repasse ! Elle adore lé-
chouiller les pieds et les doigts 
: un amour de ratoune ! » On 
souhaite beaucoup de bonheur 
à cette petite famille!

Chanelle

anecdote: 

caractère : 



C
U

LT
U

R
E

 E
T

 R
A

T

Le rat et le feu 
en Nouvelle-Guinée Par Sénalina
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Ainsi, à Daudai, une île proche de 
la Nouvelle-Guinée, l’on demanda 
au rat, au serpent, à l’iguane et au 
lézard de retrouver le feu. Leur 
aventure conduisit les animaux 
élus à traverser un torrent furieux 
qui empêcha en premier le rat et le 
serpent d’aller plus loin. Le peuple 

de Masingua, en Nouvelle-Guinée 
anglaise raconte que le rat fut le 
premier des animaux envoyé cher-
cher le feu dissimulé quelque part 
dans la brousse. Mais une fois sur 
les lieux, le rongeur préféra conser-
ver sa liberté et s’enfuit, abandon-
nant les hommes derrière lui.

Le rat est un animal très célèbre dans les mythes de Nouvelle-Guinée. 
Qu’il soit tour à tour le premier des animaux à se porter volontaire pour 
aider l’homme ou celui qui trahira pour son propre avantage, sa place 
est déterminante et se retrouve dans la culture de nombreuses peuplades.

Dans les mythes guinéens, il semble que jamais le rat ne soit le porteur 
de feu. Ce statut particulier et primordial dans cette culture est souvent 
attribué plutôt à un oiseau, un lézard ou même un chien. Une seule fois, 
le rat aurait ramené le feu sacré aux hommes… Mais pour ce fait, il l’aura 
d’abord volé au chien !



Le rat de compagnie n’héberge pas souvent de para-
sites intestinaux. Malgré tout, i lest prudent de faire 
analyser les selles de votre animal pour les raisons 
suivantes:

Par Memo-Rat-Ble
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- certains vers plats sont transmissibles aux humains;
- la présence de parasites chez le rat entraine souvent une dégradation 
de santé.
L’analyse microscopique d’un échantillon de selles permet d’identifier 
avec précision le type de parasite présent sur votre rat et donc de pres-
crire le bon médicament.
Prélèvement de l’échantillon
- Ramassez une dizaine de selles en utilisant des gants en plastique, un 
mouchoir en papier, un sac en plastique ou tout autre objet vous permet-
tant de ne pas toucher directement les selles avec vos mains.
- Enveloppez soigneusement l’échantillon dans plusieurs épaisseurs de 
sacs en plastique ou dans un contenant hermétique.
- Apportez-le rapidement chez votre vétérinaire. Si cela vous est impos-
sible, rangez-le au frais jusqu’à ce que vous puissiez vous y rendre.
- Jetez tout échantillon vieux de plus de 24 heures. Les selles doivent être 
fraiches pour que le résultat de l’analyse soit fiable.

Un jour, Emilie remarque 
qu’il n’a plus aucun équi-
libre. Sa tête penche très 
fort et il tombe sans cesse. 
Personne ne sait quand 
c’est arrivé ni comment. 
Un fait est certain, il a 
subit un AVC (Accident 
Vasculaire Cérébral) que 
le vétérinaire a diagnos-
tiqué. Voyant qu’il aurait 
encore moins de succès 
auprès des gens, la jeune 
fille demande à son pa-
tron s’il elle peut l’adop-
ter, afin de lui éviter de 
finir en casse-croute pour 
reptile.
La décision fut prise rapi-
dement, Bubble et Emilie 
débute leur aventure en-
semble. Elle ne regrette 
pas du tout son choix, ce 
rat est débordant d’amour 

et mal-
gré son 
handicap, 
il reste 
très vif et 
joueur.
Quelques 
c o n s é -
quences 
de l’accident sont vi-
sibles, il tient constam-
ment sa tête sur le côté et 
manque d’équilibre, bien 
que cela s’améliore. De 
plus, Bubble a des soucis 
respiratoires mais les an-
tibiotiques font leurs ef-
fets lorsque la respiration 
se fait trop forte. Autre-
ment, c’est un rat comme 
les autres !
Bubble vit seul car un des 
rats d’Emilie ne l’accepte 
pas. Malgré les tenta-

tives, il se fait toujours 
mordre et griffer. D’après 
le vétérinaire, ce refus est 
peut-être du au fait que 
l’autre rat ne reconnaisse 
pas le langage corporel 
de Bubble et l’attaque par 
peur de méchanceté. Il 
loge donc dans une cage 
ne possédant aucun étage 
de peur de le voir tomber. 
Cependant, il a des jeux 
tels que des cordes ou des 
tuyaux. 
« C’est un petit chanceux 
dans son malheur. »

Le fabuleux destin de Bubble
Bubble est un rat d’animalerie un 
peu différent des autres, il est nu et 
personne ne s’y intéresse. Les mois 
passent sans grands changements. 
Heureusement, Emilie, toiletteuse 
canin, qui travaille dans ce maga-
sin, le sort de temps à autre de sa 
très petite cage afin qu’il gambade. 
Il est attendrissant ce petit au fond.

Par Memo-Rat-Ble
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Par Girafe

Le maïs

Dans les magasins d’alimen-
tation animale vous trouverez 
des épis entiers qui sont en 
général appréciés par les ron-
geurs. Le maïs peut aussi être 
donner cuit en petite quantité.

   Histoire

 Comment le donner
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Le maïs dit aussi « blé d’Inde 
» ou « blé de Turquie » est 
une plante qui vient des Amé-
riques ou elle tient une place 
centrale dans la mythologie, 
le premier homme en effet 
était fait de maïs,ce dernier 
est donc symbole de vie est 
de prospérité. Il se présente 
sous forme d’un épi unique 

par tige (contrairement au blé 
ou les épis sont multiples) re-
couvert d’une enveloppe vé-
gétale. 
Les grains une fois murs et 
dorés sont le plus souvent dé-
tachés de l’épi avant d’être 
consommés.
Le maïs est une céréale parti-
culièrement riche en glucides.

Biscuit a la Mimolette Biscuit a la Mimolette Biscuit a la Mimolette BBBBBBBiiiiiiisssssssccccccc aaaaaaa lllllllaaaaaaa MMMMMMM mmmmmmmooooooooolllllll eeeeeeeeeee

1. Mélanger la farine et le beurre mou 
2. Ajouter le jaune d'oeuf
3. Puis la mimolette  rapée
4. Former un "boudin" (si la pate est trop séche mettre un 
fond d'eau) puis couper des tranches fines.

Disposer les palets sur la plaque du four recouverte de 
papier cuisson, enfourner 10 min à  195°
Donner les biscuits tièdes ou froids ils doivent etre 
consommés rapidement, ses petits biscuits sont aussi bon 
pour nos rats que pour nous ! 

10 min à  195°

Bon appétit !Bon appétit !

100g de mimolette
30g de beurre 
60g de farine
1 jaune d'oeuf

Farine

Ce qu'il vous faut 

1

2

3

4

Preparation 

Par Laostik



PHOTO DU MOIS
Qui a dit que les rats n'hibernaient pas?
Merci à Kissé pour cette photo
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Par Senalina

- Tu trouve ? Moi je n’aime pas du tout mes cousins nus ! 
- Ah bon, Othelllo ? Serrais-tu rat-ciste ? 
- Bien sûr que non ! Vois-tu, nous les rats nous aimons dormir empilés 
les uns sur les autres. 
- Oui, et alors ? 
- Et bien c’est beaucoup plus confortable de dormir sur un rat poilu !“ “ 

Des rats nus
J’ai découvert quelque chose 
d’étrange il y a peu. Lorsqu’une 
personne rencontre son pre-
mier rat nu, même un amou-
reux des rats commence sou-
vent par avoir un geste de 
recul. La main hésite dans le 
vide, voire même contourne le 
petit nudiste pour aller caresser 

un confrère à la fourrure rassu-
rante. 
Personnellement, même si je 
préfère les rats « habillés », les 
nus ne m’ont jamais rendue 
méfiante. Leur contact est dif-
férent, leur physique particu-
lier mais c’est au final la même 
frimousse malicieuse, non ? 



A quoi tu penses ? 
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Peut être avez vous pu 
constater que les rats 
font preuve de beaucoup 
d'adresse quand il s'agit 
de grimper,aux arbres 
notamment et de se dé-
placer sur des terrains 
irréguliers. Cela est dû à 
leurs pattes assez courtes 
comme celles des écu-
reuils. A l'inverse les ani-

maux pourvus de lon-
gues pattes tel que 
la girafe sont plus 
adaptés à la course 
et aux surfaces 
planes.
Source: « physique » 
Joseph Kane et Morton 

Sternheim.

 
 

LES PETITS PLUS
Le saviez vous?

Dicton du mois

Pour novembre nos rongeurs préférés se mettent 
aux « vire langues ». C’est en effet le nom que 
portent ces exercices de prononciation qui se pré-
sentent sous la forme de phrases courtes ou non, 
souvent répétitives et pour le moins alambiquées.

D’origine 
incertaine, cette 
maxime pas 
aussi célèbre toutefois 
que « les chaussettes 
de l’archiduchesse » 
ou « un 
chasseur 
sachant 
chasser 
» devrait remporter un 
franc succès auprès de 
vos compagnons qu’ils 
soit ou non de gros rats gris 
grognons.

Trois gros rats gris dans trois gros trous 
creux ronds rongent trois gros croutons 
ronds et trois très gros grains d’orge.
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Par Girafe

Les rats? Pour Marie, 20 
ans et étudiante ils sont futés!

Ratouroscope
Masqué - Etoilé

Vous en faites de trop, vos compagnons 
commencent à en avoir marre. Attention 
aux coups de dents!

Hooded
Vous êtes fatigué, reposez-vous car ce 
mois vous réserve de nombreuses sur-
prises. Soyez en forme!
 

Husky
La chance vous souri, votre maitre à aug-
menter son budget! Vous y gagnerez des 
jeux, friandises, etc.

Irish - Berkshire
On aperçoit un lueur d'espoir dans votre 
vie amoureuse, vous devriez faire une 
belle rencontre!

Uni
Soyez sur vos gardes, un inconnu risque-
rait de mettre fin à votre tranquilité!
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LES JEUX
Jeu n°1 : Trouvez l’intrus

L’un des mots de cette liste est un intrus,le quel 

est-ce et pourquoi?
banane – poire – orange – fraise

Quizz
Réponse B:il possède 16 dents 

Les 8 erreurs

Réponses du mois dernier

Mon premier est un autre nom pour un cochonMon second est le début de filleMon troisième est une céréale
Mon quatrième peut être marin ou coulantEt mon tout est une substance sécrété par les rats et semblable à du sang

Jeu n°2 :  Charade

C'est la grève !
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