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L’incroyable témoignage de Jade; « Comment je suis devenue flic ! » 

 Lilian me couvre non seulement de baisers, mais de cadeaux. Sa 

dernière trouvaille: un harnais décoré du logo POLICE. Comme le 

métier de chien policier est habituellement réservé aux plus intelli-

gents d’entre nous, les Bergers allemands, les Malinois  (Oh! aga-

çante Loukoum !), je me sentais un peu ridicule lors de ma pre-

mière sortie harnachée.. 

Quelle ne fut pas ma surprise, quand nous pointant à la terrasse 

d’un café, voilà un groupe de jeunes qui se lèvent précipitamment 

à ma vue, craignant visiblement que je sois un chien renifleur de 

substances illicites.  .Je reprends alors confiance en moi. Nouvelle expérience au Printemps Nation. Plan 

Vigipirate oblige, un vigile fouille  le minuscule sac de la copine qui nous accompagne. Coup d’œil à mon 

harnais. Le grand Noir (les vigiles sont toujours des grands Noirs, z’avez remarqué ? * ) balance à Ma-

man un déférent « Passez Madame » !! Pas de fouille . Alors là, comment dire, j’ai compris que le har-

nais faisait le moine et que j’étais vraiment devenu un flic ! Fierté quand dans le métro, une vielle dame 

dit à Lilian  « C’est bien ,ce que vous faites là, Madame, on se sent en sécurité ! » Mais, le pompon, ce fut 

le salut confraternel adressé à ma maitresse par deux motards de la police nationale, qui enca-

draient l’arrivée d’une manif place de la Nation . 

Faut dire que Lilian a commencé à flipper, craignant un retour de bâtons avec amende  pour usurpation 

d’identité policière. Alors , elle a été demander aux keufs si j’avais le droit de porter ce harnais. Ils ont ri-

golé donnant ainsi le feu vert à ma carrière  de flic. Oui, je sais, avec ma  ravissante queue en panache,  

mon  merveilleux pelage crème, vous m’auriez mieux vu actrice de ciné ou mannequin pour Anima-

lis .Mais le destin en aura voulu autrement. Je suis Jade, première braque de Weimar chienne policière  

et je vous emmerde. 

Pétition 

Pepper ne supportant pas, à juste titre, les chiens de petite taille, ces boudins 

sur pattes, ces roquets ridicules, il est demandé à la Mairie du XIIème d’interdire la 

circulation de ces nabots dans le Bois. La délimitation d’un camp de concentration 

réservé à ces simili-clébards serait une solution équitable et bienvenue. 

Cette pétition ne concerne pas Halloween, Plume et Kiwi qui malgré leur petit gabarit, sont bien tolérés 

par Pepper.                Claude 

Recommandé par la Rédaction, un épatant récit autobiographique «  Debout, payé » de GAUZ, édition Le Nouvel Attila 

Où l’on apprend pourquoi les vigiles sont toujours des Noirs . Drôle, instructif, émouvant. 
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Brèves de rencontres… 

Laragh, la nuit, promène Gus le long du Bois.. Un type se pointe en lui demandant 

« C’est combien ? »…Après avoir précisé qu’il se fourvoyait, Laragh le 

renseigne aimablement : « Les putes sont un peu plus loin,  par là- 

bas ». Le type lui réplique « Justement,  elles sont pas là, vous pouvez 

pas me dépanner ? Je vous paierai, bien sûr.. »  Laragh est une femme 

serviable, mais là, non, là, elle a pas dépanné… 

Il y a trois ans, Lilian arrive avec Jade bébé chez elle. La gardienne, compre-

nant  mal le français, lui demande de quelle race il s’agit…puis an-

nonce à tout l’immeuble que Lilian a un « Val de Braquemart »… Mi-

gnon , hein ?? 

Comme toujours sans laisse , Patrick balade Lou-

koum,. Arrive un chien sans laisse dont la maitresse, agressive, lui 

balance   « Mon chien est méchant, attachez le votre, enfin !!! » Il y a des 

gens, comme ça, qui raisonnent à l’envers… ! 

Sylviane ne fait pas des élégances quand elle va balader Atos…Ce 

jour là, elle devait avoir une touche  bien déglinguée  car  une em-

ployée du Samu Social lui propose un colis de nourriture…Elle a eu 

bien de mal à convaincre la bienveillante employée, que non, non, 

elle n’avait besoin de rien !! L’habit ne fait pas le moine, hein ? 

SALOPERIE D’ENTORSE ! 

Tout a commencé ce 24 décembre 

quand les longes de Tanou et de Iago se 

sont enroulées autour des pieds de Mi-

chèle, la faisant tomber. Et bing, l’en-

torse !! Elle ressort assez vite au Bois, 

suivant les mauvais conseils selon les-

quels il faudrait marcher ! Et bing, tout 

regonfle d’une manière inquiétante, 

cette fois –ci   toubib, radio, attèle, ki-

né...Dans son malheur, une bonne nou-

velle: son fils lui trouve une excellente 

promeneuse qu’elle recommande à 

tous!  

Bon courage, Mi-

chèle, toute la 

meute attend ta 

guérison !!! 

Tou Tou pour 

mon chéri  

Valérie Carlot 

06 62 44 31 26 

Brèves de tronc 

Jembé défend- il le bébé à venir ??? Le voilà 

agressif avec les chiens de rencontre, au point 

qu’il est désormais en longe… 

 Doudou n’a plus sa muselière, 

grâce au  dressage de Louis, spécialiste des 

malinois et des chiens difficiles… 

C’est le même Louis qui va sortir Gary, Marianne 

ne pouvant plus emmener son chien au travail. 

Corto a trop grossi. Le voilà au régime. Plus 

de croquette de bienvenue , s’il 

vous plait ! 

Cerise continue ses progrès. Va-t

-elle devenir aussi agaçante que La Malinoise ? 

Erratum ! Le bon numéro du Dr Chauvin , vétérinaire à St Mandé: 

01 43 28 76 86 
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Zoom sur ……………………...ATOS 

Perché sur le tronc de la Petite Plaine, il tente de se blottir  dans les bras de qui est là, 

fouillant de sa truffe la parka,  tentant une patte sur les genoux, balançant une léchouille . 

Quand enfin  un humain l’enlace , il se cale, se boule, le bonheur ! 

C’est qu’ Atos est un tendre, un doux, un câlin, le gars paisible 

de cette meute où s’agitent tant de petits jeunes qui se coursent, se 

mordillent, creusent avec frénésie, alors que lui les regarde, tranquil-

los.  

Et soudain, un retentissant « Atos saute sur Tanou » le déloge 

de son tronc et le voilà parti faire quelques gentillesses  à son meil-

leur pote ou à Ouzo,  à Jack, parfois à Mabrouka, ses préférés. Point 

trop longtemps, quand même, les gars. Je me rassois. 

C’est qu’il n’est plus tout jeune, notre noiraud Beauceron croisé Epagneul. Né en no-

vembre 2005, c’est à 5 mois que Sylviane l’adopta à la SPA, 10 ans au compteur donc. Coïnci-

dence incroyable il portait ce prénom aux consonances grecques alors qu’il  arrivait chez une 

Grecque !  

Et la Grèce, il connait. En voiture, en bateau, en avion, que de fois est- il  parti pour l’ile 

d’Eubée dans la maison de sa maitresse. Là-bas, tout le monde le connait, on demande de ses 

nouvelles.   

Les nouvelles sont toujours bonnes., mais pas exemptes de bêtises. Comme ce jour où il 

a sauté sur le plan de travail pour vider le reste des plats Cabochard et têtu, dit sa maitresse, lui 

accordant toutefois une grande sociabilité. 

Bon, c’est pas tout ça, il a sommeil, l’Atos. Vite sur le canapé puis il se glissera vers 4 

heures du matin au pied du lit. Dormir ..et de préférence sur le dos, les quatre pattes en l’air, un 

vrai régal… Bonne nuit et longue vie à toi, notre tendre chien grec ! 

 Jeu des Bébés chiens. Gazette n°4 

ET LA GAGNANTE EST: Maïa d’An-

dy qui a fait parvenir à la Rédac-

tion  le nom des 10 bébés chiens 

En cadeau surprise, la Rédaction lui offre ce 
petit poème !!                          

   1 Jade  2  Gus 

    3 Pepper  4 Andy 

    5 Halloween 

    6 Alpha  7 Jembé 

    8 Iako  9 Jiminy 

    10 Corto                              

Quand le tronc aperçoit, tout au loin la poussette, 

La meute se réjouit, la balade sera chouette ! 

C’est un trio de charme, Andy arrive en tête 

De son pas lent et doux, paisible, un brin replète, 

Non pas grosse la chérie, juste un peu grassouillette, 

De ses yeux implorants, elle espère la croquette. 

Puis Casque d’Or  est là, bonne nuit, mauvaise nuit ? 

Le joli Raphaël est au cœur du récit. 

On commente, on rassure, on s’adresse au petit, 

Rapha, tétoche suçant, amuse la confrérie. 

Puis Maïa  expédie , d’un sourire épanoui, 

Les fatigues ressenties, les  soucis de la nuit. 

Sur le chemin boueux , engageant la poussette, 

Elle dit impatiemment, « elle sort quand la Gazette ? » 
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Tu 

m’affoles , 

Loukoum ! 

Il faut absolu-
ment chéri que 
tu cesses de 
lire Schopen-
hauer, ça te 
fout trop le  
bourdon !! 

La Gazette célèbre 

la Saint Valentin en 

donnant à voir à 

ses lecteurs 

La voluptueuse 

beauté de Jade et 

Sexie, 

L’insolite dialogue 

de Jade et Jembé 

L’étreinte torride de 

Corto et Loukoum 

 


