Ma vie en VR - Vacances à l’Isle-aux-coudres

je suis Sharly.
Ainsi je fus nommée
quelques jours après ma
naissance le 8 janvier 2013
par celle qui m’avait choisie
et qui allait devenir « Mom »!

Je t’informe toi-lecteur, que
Mom fait une Petite pause de son
blogue. Je prends la relève.
Ça me tente pas trop-trop,
j’aimerais mieux regarder la
grosse pluie qui tombe !
Alors question d’efficacité, je
vais me permettre quelques
copier-coller de Wikipédia, un
descriptif très à propos pour
faire ma présentation.
Tout d’abord, Je suis une
Rex de cornouailles ou
« Cornish Rex », du Royaume-Uni,
région de Cornouaille, la même
que Lady Di… Ça explique ma
grande classe!!

Moi bébé en haut à gauche

Moi à 2 mois et demi

Le jour de mon
arrivée chez Mom!
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Your words here...

Et je suis
une chatte, une
minoune…

…de luxe! élégante
et raffinée!
La-la, c’était le
jour de mon arrivée
chez Mom.
Je tentais d’enlever
les points de ma
grande opération!!

Fatigante des fois
Mom avec son
Kodak… pas moyen
d’avoir mon intimité!!
je serais son
modèle, sa muse
qu’elle dit!!
Bon allez lire
ma Bio selon
Wikipédia.

Le cornish rex, originaire de Grande-Bretagne, est issu d’une mutation spontanée. Le premier chat de cette race,
un mâle nommé Kallibunker, serait né en 1950 avec des anomalies génétiques (pas vrai pantoute ce boutlà!!) présentant les caractéristiques particulières du futur cornish rex. Le nom de la race fut donné en l’honneur de
sa région d’origine, la Cornouailles, et en référence à son pelage similaire à celui du lapin rex.
Kallibunker fut accouplé avec sa mère afin de créer une nouvelle lignée que l’on exporta par la suite aux ÉtatsUnis. La race fut officiellement reconnue en Angleterre en 1967.
La silhouette du cornish rex pourrait faire penser à celle du lévrier (je trouve ça aussi…). Son corps est celui
de l’oriental, long, fin avec le dos arqué. L'ossature est très fine mais pas pour autant fragile. Cette race est celle
qui présente les os les plus fins parmi tous les félins. Les pattes sont hautes et fines également, mais aussi
musclées. Les pieds, petits et ovales, donnent l'impression que le chat marche sur ses pointes, tel une danseuse. La
queue est longue et recouverte, de préférence, d'un fin poil cranté. Comme chez l'oriental, elle est en forme de
fouet (oui-oui, regarde ma queue sur la photo ci-dessous!).
Au mois d’août, Mom m’a amenée de force à
l’Isle-aux-Grues! Et là, nous sommes en
route vers une autre île… celle aux-Coudres.
Avec Criquette (la roulotte) ça va! C’est avec
Gaston (le camion de Mom) que ça va pas
pantoute!
Quelle frousse pour Mom quand j’ai sauté sur
le toit de Criquette pour fouiner dans la
ventilation de la salle de bain!!
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La tête est de taille moyenne, plus longue que large, avec un « profil romain », c'est-à-dire que, de profil, la tête est
formée de deux bosses, l'une partant du crâne jusqu'au nez et l'autre du nez au museau. Le nez est large et bombé.
Les yeux, bien ouverts, sont de forme ovale. Placés de biais, ils devraient être espacés de la largeur d'un œil. Leur
couleur doit être assortie à celle de la robe. Les oreilles sont grandes, coniques et placées haut sur la tête.
La fourrure, typique du cornish rex, est douce, courte et crantée, et donne une impression de vagues. Toutes les
couleurs et toutes les robes sont admises. (Ma robe à moi est appelée blotched tabby)
Le cornish rex est souvent décrit comme un chat très sociable qui déteste la solitude. Il apprécierait la compagnie
d’autres chats et de chiens. On dit aussi qu'il est vif, remuant et très joueur. Il serait affectueux et sensible,
constamment en quête de caresses et d’attention. Il est habituellement très attaché à son maître qu'il suivrait
partout. Il s’adapterait très facilement à la vie d’appartement. Par ailleurs, il déteste le froid.
Malgré son apparence vulnérable, le cornish rex n'est pas plus fragile qu'un autre chat. Cependant, étant donné son
court pelage, il a tendance à être plutôt frileux. Aussi, il faut le garder au chaud. Il appréciera de s'enrouler dans
une couverture ou de se coucher sous les draps du lit.

J’ai couru
après ma 1ère
grenouille à vie au camping!!
Woooo!! J’espère pouvoir en
attraper une demain!!
Je vais devoir raffiner ma technique…
sauter ou courir?? J’pense que je vais
y rêver…
Bonne nuit à toi-lecteur!
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