Madame Elisabeth Roth

- Chatterie de Mumm

Le 20 décembre 2005, j'apprenais avec tristesse le décès de Mme Elisabeth Roth, décès survenu le 19
décembre. Elle avait 59 ans.
Elle vivait seule avec ses chats et ma première pensée a été pour eux. J'apprendrai par la suite qu'ils
avaient pu être replacés dans sa famille proche.
Mon premier contact avec Mme Roth a été le 29 avril 1995, alors que je présentais mes deux premiers
Chartreux à Munich. J'ai tout à coup vu une dame très intéressée par mes chats ce qui n'était pas le
cas à cette époque dans les pays germanophones. Pour la première fois en Allemagne, je vis sur ma
cage l'écriteau CHARTREUX et non KARTAEUSER comme on le voyait fréquemment à cette époque. Le
nom de Kartäuser réunissait Britishs bleus et Chartreux bien que déjà jugés séparément. Cet écriteau
Chartreux à Munich nous le devions à Mme Roth. C'était un petit combat qu'elle avait mené et gagné !
.
Elle élevait des Britishs et avait commencé son élevage de Chartreux avec une chatte de l'élevage de
Mme Bock, Fleur du Bois de Meudon. J'ai appris dernièrement par M. Simonnet qu'elle avait fait à
cette époque, l'acquisition d'un mâle de l'élevage de M. et Mme Blanco, propriétaires d'Andalou
Whoppers, Florestan du Sacré Cœur. Mais je ne connais pas l'histoire de Florestan.
Comme elle venait souvent en Suisse ou en Italie avec ses chattes, j'en ai déduit que Florestan devait
être castré. Et quand je lui demandais pourquoi elle n'avait pas de mâle Chartreux chez elle, elle me
répondait qu'avec son British, elle avait assez d'un homme dans la maison.....
Elle a été la première éleveuse à introduire le Chartreux en Allemagne et au début des années 1990
elle s'est impliquée avec passion dans la promotion et la sauvegarde de cette race qu'elle aimait tant.
Lors des ses visites en Suisse, elle ne manquait jamais de venir me dire un petit bonjour.
Un beau jour, elle est venue avec M. Mario Kube qui avait appris que j'avais une portée et c'est lors de
cette visite que Corentin de la Ramée a été choisi. A cette époque il n'y avait pas encore de Chartreux
reproducteur en Allemagne et ce fut un gros souci pour moi: allait-il donner satisfaction ? Pour la
Saint-Nicolas, quelques jours avant son décès. Mme Roth m'a fait un immense cadeau: elle m'a
envoyé plusieurs montages de toutes les portées de ses chattes avec Corentin. Des documents qui ont
pris une dimension considérable pour moi.
Elevant aussi des Britishs, elle connaissait bien les différences entre les deux races et son site
réunissant de nombreuses photos des deux races est une référence pour tous. Elle aimait me dire
combien elle trouvait les petits Chartreux beaucoup plus intelligents que les petits British...
C'est sous son impulsion qu'avait été créée la première communauté d'intérêt allemande dédiée la
race du Chartreux, l'IG Kartäuser-Chartreux, remplacée aujourd'hui par l'association "Chartreux
d'Europe".
Nous avions l'habitude de nous écrire, elle en allemand, moi en français. Elle avait beaucoup d'humour
et ses histoires relatant sa vie avec ses chats me manquent énormément.
Je pense qu'elle peut figurer parmi les grandes Dames de la race Chartreux. Je ne l'oublierai jamais.

Françoise Ceppi

