
Moi	  c’est	  Drop,	  j’ai	  8	  ans.	  Je	  viens	  ici	  vous	  raconter	  mon	  histoire	  
pour	  soutenir	  tous	  les	  vieux	  chiens	  qui,	  comme	  moi	  avant,	  ont	  
besoin	  d’une	  famille	  pour	  finir	  leur	  vie	  paisiblement.	  
Voilà	  maintenant	  quelques	  temps	  que	  je	  suis	  arrivé	  dans	  ma	  
nouvelle	  famille.	  	  
Tout	  a	  commencé	  en	  août	  dernier…	  
Je	  vivais	  dans	  une	  cour,	  seul.	  Mes	  croquettes	  étaient	  tellement	  
brûlées	  par	  le	  soleil	  que	  je	  ne	  voulais	  même	  plus	  les	  manger.	  	  
Mes	  maîtres	  ne	  voulaient	  plus	  de	  moi,	  soit	  me	  faire	  euthanasier,	  
soit	  m’accrocher	  à	  la	  grille	  de	  la	  SPA	  durant	  la	  nuit.	  Ça	  au	  moins	  

c’était	  gratuit.	  Le	  jour	  où	  Terre	  de	  Boxer	  est	  venue	  me	  chercher	  ils	  ne	  m’ont	  même	  pas	  
dit	  au	  revoir.	  
Alors	  sans	  hésiter	  je	  suis	  parti	  avec	  ces	  inconnues	  qui	  je	  le	  sentais	  allaient	  changer	  ma	  
vie.	  
Après	  trois	  heures	  de	  route	  à	  me	  faire	  papouiller	  et	  à	  distribuer	  mes	  premiers	  bisous	  je	  
suis	  arrivé	  dans	  ma	  nouvelle	  maison,	  mais	  ça	  tout	  le	  monde	  encore	  l’ignorait…	  
Je	  devais	  partir	  le	  lendemain	  dans	  ma	  famille	  d’accueil,	  mais	  celle-‐ci	  n’avait	  finalement	  
pas	  de	  place	  pour	  moi,	  et	  c’est	  ainsi	  que	  ma	  nouvelle	  vie	  démarra.	  
	   Ma	  famille,	  qui	  au	  début	  ne	  devait	  être	  qu’une	  étape	  au	  cours	  d’un	  covoiturage,	  
avait	  déjà	  en	  très	  peu	  de	  temps	  craqué	  pour	  moi.	  
Alors	  ils	  décidèrent	  de	  me	  présenter	  à	  leur	  tribu	  :	  Hercule	  un	  petit	  boxer	  âgé	  de	  3	  mois,	  
Crapouille	  une	  fifille	  bouledogue	  français,	  et	  Sweetie	  une	  mamie	  cocker	  encore	  plus	  âgée	  
que	  moi.	  Tout	  s’est	  bien	  passé,	  on	  s’est	  tout	  de	  suite	  adoptés.	  
Alors	  j’ai	  découvert	  le	  reste	  de	  la	  maison,	  du	  terrain.	  J’ai	  passé	  mes	  premières	  nuits	  dans	  
un	  vrai	  panier,	  j’ai	  mangé	  à	  ma	  faim,	  et	  surtout	  j’ai	  eu	  mes	  premiers	  câlins,	  mes	  premiers	  
soins…oui	  c’était	  bien	  la	  réalité.	  En	  quelques	  jours	  j’ai	  repris	  du	  poids,	  ma	  gale	  des	  
oreilles	  	  très	  avancée	  a	  enfin	  été	  soignée.	  	  
Petit	  à	  petit	  j’ai	  compris.	  J’ai	  compris	  que	  quand	  quelqu’un	  tenait	  un	  balai…c’était	  juste	  
pour	  balayer.	  J’ai	  compris	  que	  les	  bâtons	  servaient	  à	  jouer	  et	  que	  les	  grands	  gestes	  
n’étaient	  pas	  toujours	  signe	  d’agressivité.	  J’ai	  aussi	  appris	  à	  jouer	  à	  la	  balle,	  cette	  petite	  
chose	  dont	  je	  ne	  savais	  que	  faire	  à	  mon	  arrivée	  et	  qui	  pourtant	  m’intriguait.	  
Et	  puis	  je	  me	  suis	  beaucoup	  attaché	  à	  Hercule.	  Ma	  famille	  appréhendait	  d’avoir	  deux	  
mâles	  mais	  non…Hercule	  moi	  je	  ne	  veux	  que	  le	  protéger,	  c’est	  comme	  mon	  bébé.	  Et	  je	  
crois	  qu’étrangement	  tous	  les	  deux	  on	  découvre	  la	  vie	  en	  même	  temps.	  
	   Alors	  oui,	  je	  suis	  un	  vieux	  chien	  et	  je	  ne	  suis	  pas	  parfait.	  J’ai	  la	  colonne	  tordue,	  des	  
cicatrices	  sur	  tout	  le	  corps,	  des	  yeux	  bleutés,	  plus	  de	  dents	  ou	  très	  peu,	  j’ai	  le	  menton	  
tout	  gris…	  je	  boîte	  un	  peu	  et	  je	  fatigue	  vite.	  Je	  dors	  beaucoup	  et	  apprécie	  la	  tranquillité.	  
Je	  suis	  un	  peu	  râleur	  et	  ne	  supporte	  pas	  la	  solitude.	  Dès	  que	  «	  maman	  »	  n’est	  pas	  là	  je	  
suis	  énervé	  et	  je	  me	  mets	  à	  aboyer.	  	  
	  
Parfois	  je	  fais	  un	  petit	  pipi	  dans	  la	  maison,	  mes	  «	  parents	  »	  ne	  sont	  vraiment	  pas	  
contents.	  
Je	  suis	  un	  peu	  jaloux.	  Un	  jour	  je	  me	  suis	  même	  énervé	  après	  un	  boxer	  de	  passage.	  Je	  
faisais	  un	  câlin	  à	  «	  papa	  »	  et	  il	  s’est	  trop	  approché.	  J’avais	  peur	  qu’à	  cause	  de	  lui	  je	  sois	  
mis	  de	  côté,	  voire	  oublié.	  
Je	  ne	  suis	  pas	  parfait…mais	  aucun	  chien	  n’est	  parfait,	  aucun	  homme	  n’est	  parfait,	  aucune	  
vie	  n’est	  parfaite.	  	  
	   Mais	  ils	  ne	  cessent	  de	  me	  dire	  que	  je	  leur	  apporte	  beaucoup.	  Je	  leur	  donne	  
énormément	  d’amour,	  je	  suis	  sage,	  bon	  gardien.	  Je	  ne	  sais	  pas	  faire	  de	  bisous,	  tant	  pis	  



j’écrase	  ma	  grosse	  truffe	  sur	  leur	  joue.	  J’ai	  mes	  petits	  moments	  de	  folie	  où	  je	  parle	  
beaucoup,	  et	  s’installe	  un	  dialogue	  plein	  de	  joie	  entre	  nous.	  Malgré	  mon	  gros	  gabarit	  je	  
monte	  sur	  les	  genoux,	  je	  veux	  des	  câlins	  et	  ce	  surtout	  le	  matin,	  content	  que	  pendant	  la	  
nuit	  ma	  situation	  n’ait	  pas	  changé,	  que	  ce	  n’était	  pas	  qu’une	  vie	  rêvée.	  
	   Ma	  famille	  n’a	  pas	  peur	  de	  me	  voir	  partir	  trop	  vite,	  d’être	  trop	  triste.	  Ils	  m’aiment	  
mais	  ils	  le	  savent,	  je	  ne	  suis	  plus	  tout	  jeune	  et	  j’ai	  une	  santé	  fragile.	  Le	  jour	  où	  ça	  devra	  
arriver	  ils	  seront	  très	  malheureux	  mais	  ils	  comprendront	  et	  seront	  satisfaits	  de	  m’avoir	  
offert	  ce	  que	  je	  méritais,	  de	  me	  voir	  partir	  heureux.	  	  
Le	  plus	  drôle	  dans	  tout	  cela,	  c’est	  que	  depuis	  que	  je	  suis	  là	  j’ai	  l’impression	  de	  rajeunir,	  je	  
redécouvre	  la	  vie.	  J’ai	  le	  poil	  brillant,	  je	  cours,	  JE	  VIS.	  
	  
	   Alors	  à	  tous	  ceux	  qui	  hésitent	  à	  accueillir	  un	  vieux	  chien,	  je	  vous	  dis	  que	  tout	  ira	  
bien.	  Au	  début	  il	  sera	  sûrement	  méfiant	  voire	  craintif	  mais	  n’est-‐ce	  pas	  normal	  ?	  Il	  sera	  
peut	  être	  moins	  beau	  qu’un	  jeune	  chien	  mais	  croyez-‐moi	  la	  vieillesse	  si	  elle	  est	  bien	  
accompagnée	  peut	  aussi	  rendre	  beau	  (regardez	  ma	  photo,	  ne	  suis-‐je	  pas	  un	  beau	  
gosse	  ?).	  Il	  sera	  sûrement	  plus	  calme,	  plus	  collant,	  il	  aura	  besoin	  de	  temps.	  Et	  oui,	  il	  ne	  
vivra	  peut	  être	  pas	  longtemps…Il	  coûtera	  cher	  ?	  Souvent,	  les	  frais	  médicaux	  sont	  pris	  en	  
charge	  par	  des	  associations	  dans	  les	  premiers	  temps.	  Et	  n’oubliez	  pas,	  un	  jeune	  chien	  
peut	  lui	  aussi	  tomber	  malade…	  
Alors	  pour	  tous	  ces	  chiens	  qui	  risquent	  de	  passer	  Noël	  dans	  le	  froid,	  ou	  qui	  pire,	  risquent	  
d’être	  euthanasiés,	  je	  vous	  lance	  un	  grand	  appel	  à	  l’aide.	  PENSEZ	  A	  EUX.	  
	  
	   Moi	  Drop,	  j’ai	  8	  ans,	  et	  une	  famille	  qui	  m’aime.	  	  
Je	  vais	  passer	  Noël	  dans	  mon	  nouveau	  chez	  moi	  et	  je	  sais	  que	  sous	  le	  sapin	  il	  y	  aura	  
quelque	  chose	  pour	  moi.	  Mais	  mon	  plus	  beau	  cadeau	  je	  l’ai	  déjà	  eu,	  des	  papiers	  ont	  été	  
signés	  pour	  moi	  et	  je	  sais	  qu’aujourd’hui	  je	  suis	  définitivement	  adopté.	  
C’est	  serein	  et	  entouré	  que	  je	  vais	  finir	  ma	  vie.	  Et	  j’aimerais	  ne	  pas	  être	  le	  seul	  à	  m’en	  
être	  aussi	  bien	  sorti.	  Alors	  s’il	  vous	  plaît	  pensez	  à	  Tania,	  Câline,	  Tchad	  et	  tous	  ces	  vieux	  
chiens	  qui	  ne	  font	  que	  vous	  attendre,	  donnez	  leur	  une	  nouvelle	  chance,	  DONNEZ-‐VOUS	  
CETTE	  CHANCE.	  
	  
	  
	  	  
	  
	  


