Toute sorte de histoire de chien

Lucien le chien est un célèbre artiste de cirque. Beaucoup de spectateurs se déplacent, chaque
jour, pour l'applaudir. Mais lorsque le spectacle se termine, Lucien se retrouve seul, alors
qu'autour de lui, il voit des couples heureux d'être ensemble. Par un beau matin, lassé
d'attendre, il décide de partir à la recherche de l'âme soeur qui partagera son coeur. De
l'hirondelle au loup en passant par le hibou, Lucien va croiser une foule de personnages avec
leurs qualités et leurs défauts. Naïf et généreux, il sera toujours prêt à leur offrir son coeur, mais
trouvera-t-il l'amour ? Un livre aussi drôle qu'émouvant, servi tout en finesse par les magnifiques
illustrations aux couleurs chaudes de Carll Cneut.

Un chien est perdu dans la ville, dans la nuit. Il croise sur son chemin plein de gens
bienveillants, prêts à lui offir tantôt un repas, tantôt la chaleur d'un feu, un cadeau, une
mélodie... mais aucun ne lui propose d'être son ami pour la vie. En parallèle, on nous rappelle,
comme un refrain, que quelque part dans la nuit, René le clown lit dans son lit. Et au fur et à
mesure qu'on nous le dit, on se rapproche un peu plus de René, sa caravane, sa chambre, son
lit... mais que lit-il René dans son lit ? Peut-être un histoire de chien perdu... De belles
illustrations, peu de texte, un style cinématographique pour une histoire bien ryhtmée, idéale
avant d'aller se coucher.

Dominic le chien au flair infaillible n'a qu'un an et demi mais son caractère est déjà bien trempé.
Il joue du piccolo. Il collectionne les couvre-chefs extravagants : képi de fusilier du roi, chapeau
montagnard à plume verte, béret de marin... Mais le trait le plus saillant de sa personnalité est
qu'il voue un amour passionné à la liberté et à l'aventure et que sa faculté d'émerveillement ne
s'émousse jamais. Aussi décide-t-il un beau matin de partir pour l'inconnu à travers le vaste
monde. Et lorsqu'à un carrefour, sans lui dévoiler son destin, la sorcière-alligator lui indique
néanmoins que le chemin de gauche est celui de toutes les aventures, c'est lui que Dominic
emprunte d'un pas joyeux. A-t-il eu tort ? La région est infestée par le gang des Affreux : renards,
fouines et putois qui dévalisent les voyageurs et terrorisent les honnêtes gens.
A-t-il eu raison ? Dominic exècre toutes les formes de friponnerie, l'adversité le galvanise, les
défis sont son pain blanc. Lui seul peut venir à bout du gang, à force d'ingéniosité. Toute la
contrée, des abeilles aux arbres en passant par un poisson-chat armé d'une lance et un vieux
cochon richissime, est prête à lui venir en aide dans sa tâche écrasante. Un grand classique de la
littérature américaine enfin réédité, par le célèbre auteur de Shrek.

: La maman de Charlotte lui interdit de voir le mystérieux chien bleu qui lui rend visite tous les
jours. Un jour, Charlotte part en pique-nique dans le forêt avec ses parents et se perd en
cueillant des fraises au bord du sentier. Elle est recueillie par son ami le chien bleu qui la met à
l'abri dans une grotte et veille sur elle jusqu'au lever du jour. Mais l'Esprit des Bois trouve que
Charlotte ferait un bon repas...
Entre réel et imaginaire, cet album est chargé d'émotions superbement mises en relief par les
peintures à la gouache de Nadja.

Kandu, un Jack Russel, est né sans ses pattes avant. Quand ses propriétaires l’ont vu la première
fois, ils ont voulu l’euthanasier, estimant qu’il n’aurait pas droit à une vie normale.
Ken Rodgers et sa femme Melissa, deux habitants de Stemboat Springs (Colorado, Etats-Unis),
ont eu le coeur brisé en voyant un reportage consacré à Kandu et à sa fin prochaine. Ils l’ont
adopté. Puis Ken a fabriqué un attelage qui permet à Kandu d’avoir une vie pratiquement
normale. « Il peut courir avec les autres chiens », dit-il,. Il a également fabriqué un mono-ski
pour les jours où il y a de la neige.
Le plus beau, sans doute, dans cette histoire, c’est que Kandu est régulièrement amené dans des
hôpitaux où se trouvent des patients souffrant d’handicaps dus à la maladie ou à des accidents.
Sa joie de vivre y fait apparemment des ravages…

Une belle leçon de vie, d'amour, de complicité que nous donne Joseph, un maître exemplaire et
généreux. Pour ses derniers jours, il a décidé d’embarquer avec lui son chien Zeus est âgé de 15

ans, sourd et presque totalement aveugle dans une formidable aventure : faire le tour
d’Australie à vélo en tractant son chien âgé dans une "carriole niche".
"Je ne veux pas que Zeus meure simplement, il a pris soin de moi autant que j’ai pris soin de lui."
En effet, leur amitié dure depuis 15 ans et Joseph souhaite lui faire vivre de bons moments avant
de lui dire au revoir à jamais.
Cet homme a un énorme cœur : il accompagne son chien sourd et aveugle dans ses derniers
jours avec le peu d’argent dont il dispose. Ceci afin de l’accompagner dignement et lui faire vivre
une formidable aventure.
Cette histoire rappel celle du maitre joseph qui baignait tous les jours son chien de 19 ans
atteint d’arthrite, afin de le soulager de ses souffrances.
Vous pouvez suivre Joseph et Zeus sur où sont ajoutées régulièrement des photos de leur
aventure, de leurs rencontres avec d’autres gens et d’autres chiens.
C’est une très bel preuve d'amour, de tendresse, de complicité et de respect que nous montre
Joseph avec son chien.

Le petit garçon s’était rendu à une collecte de fonds avec son père. À cette occasion, Xena s’est
précipitée sur eux pour leur faire la fête et particulièrement à Jonny Hickey. Ce jour là, une
histoire d’amour est née entre eux.
Cette chienne un Staffordshire terrier croisé Pit Bull, sauvé de la mort à cause de la maltraitance
humaine, se lie à un garçon atteint d’autisme et tous deux, vont se soutenir mutuellement et
s’apporter l’un et l’autre, soutient, bonheur et confiance.
La famille de Jonny adoptera définitivement Xena au mois de mars, après qu’elle soit
complètement soignée et rétablie.

Une entreprise britannique va bientôt mettre en place une technique inédite pour alimenter en
énergie une dizaine de foyers. Il s'agit d'une énergie à base de crottes de chien. Au lieu de
polluer les rues, ces crottes seront transformées en énergie, par méthanisation.

L'entreprise s'appelle Streetkleen Bio, c'est à dire "Rues Propres". Elle a été créée par le
britannique Gary Downie, un ancien banquier de Manhattan. Il y a quelques années de cela, il
promenanait son bébé en poussette. Les rues étaient répugnantes, recouvertes de crottes de
chiens. C'est là que Gary Downie s'est fait cette réflexion : les déjections sont avant tout une
matière première économique et ecologique. Dès ce moment, il décide de se lancer dans la
transformation de matières organiques en énergie.
Après 3 ans de développement, il parvient a mettre au point une technique, 100% écologique et
surtout, sans odeur.
Comment ça fonctionne ? D'un point de vue technique, ce sont des micro-organismes mélangés
avec les crottes qui produisent une mixture de méthane et de CO2. C'est le même principe
qu'une digestion. Reste l'organisation sur le terrain. Ce sont les autorités locales qui sont
chargées de récolter les déjections canines. Ensuite, l'entreprise récupère les crottes. Elle pourra
traiter de 500 kilos à trois tonnes de déchets par jours. Rien qu'avec cette quantité, Streetkleen
assure qu'elle peut produire de l'énergie pour une soixantaine de foyers.

L'animal, en la bousculant, a détourné le canon de la carabine posé sur son cœur.
Cette femme, âgée de 63 ans, s'était retirée dans son jardin avec une carabine 22 long rifle avec
le projet de mettre fin à ses jours. Après l'avoir essayé à plusieurs reprises pour s'assurer qu'elle
fonctionnait correctement, la désespérée "a orienté l'arme vers son cœur", a expliqué un
gendarme.
"Au moment où elle activait la détente, son chien lui a sauté dessus et a détourné le tir", a
ajouté le gendarme, précisant que l'animal, un berger croisé, avait "probablement senti les
choses et (l'avait) bousculée pour la sauver".
La sexagénaire a été ensuite retrouvée par son mari, blessée à la poitrine mais consciente.
Conduite a l'hôpital, ses jours ne sont pas en danger. Selon le gendarme, "le chien était
apparemment très affecté" par le geste de sa maîtresse.

Lorsque Gonzo devient aveugle, les propriétaires du chenil Muddy Paw Sled aux Etats-Unis,
refusent de le mettre à l’écart du groupe qui compte 120 chiens.
En effet, Ben Morehouse, le directeur du chenil, recueille des chiens de traîneau à la retraite,
abandonnés ou victimes de maltraitance. Parmi eux, le frère Gonzo; Poncho.
Au départ, Poncho n’avait pas remarqué la cécité de Gonzo et ne le traitait pas différemment des
autres. Quand l’handicap de son frère est devenu plus en plus visible, Poncho s’est mis à l’aider

dans les virages ou pour déterminer la vitesse des autres chiens de l’attelage. Car oui, même
aveugle, Gonzo continue de tirer des traîneaux, mais toujours placé à côté de son frère.

Le chien est le meilleur ami de l'homme. Cet adage bien connu a été prouvé une fois de plus,
malheureusement avec une histoire tragique, qui a eu lieu au sud de Narbonne. Un homme de
70 ans a été retrouvé mort, dimanche 2 décembre, dans une vigne des hautes Corbières.
Son chien, un cocker noir nommé Rocky, n'a pas quitté son maître et l'a veillé depuis le 11
novembre, date de sa disparition.
Dimanche 2 décembre, André Blanchot, 70 ans, a été retrouvé mort dans une vigne des hautes
Corbières, non loin d'un sentier peu fréquenté. Il avait disparu depuis le 11 novembre, jour où il
était parti en promenade avec son chien, dans le but de cueillir des champignons. Depuis, ses
proches n'ont plus eu aucun signe de vie. Il aurait fait une crise cardiaque en changeant un pneu
de sa voiture, qui avait crevé.
Hier, les gendarmes ont rapporté que des chasseurs avaient retrouvé le corps de cet homme,
que le chien n'avait pas quitté depuis les trois semaines passées. Le chien était blotti contre le
corps de son maître. Les chasseurs ont d'abord cru qu'il était mort lui aussi.
L'animal, un cocker noir nommé Rocky, a veillé son maître tout ce temps. Le chien était très
amaigri mais ne quittait vraisemblablement le corps de son maître, que pour boire, dans l'eau
des flaques, tout près de là. La nièce d'André, qui lui avait offert Rocky il y a 9 ans en l'adoptant à
la SPA de Narbonne, a récupéré le chien, qui a failli être envoyé à la fourrière

matin, en Ecosse, un Akita inu saute dans l’eau glacée des Methil Docks pour sauver son maître
de la noyade qui, selon les services de secours, a tenté de se suicider.
Le chien héroïque qui a voulu sauver son maître en l’empêchant de mettre fin à ses jours, est
resté à ses cotés jusqu’à l’arrivée des secours. Les pompiers sont arrivés sur les lieux neuf
minutes plus tard, peu après 5 heures du matin.
Une opération de sauvetage de grande envergure se met alors en place pour sauver le maître et
son chien : pompiers, policiers, ambulanciers et gardes-côtes travaillent ensemble sur le
sauvetage.
Des secouristes spécialistes du sauvetage en mer utilisent alors un traîneau et une échelle pour
sortir l’homme et son chien de l’eau.
Selon les pompiers, l’homme, d’un âge moyen, aurait tenté de se suicider en se jetant dans l’eau
glacée, son chien aurait sauté après lui. L’homme a été transporté dans un hôpital proche et ses
jours ne sont plus en danger. L’Akita Inu, sain et sauf, a été confié à la famille de ce dernier.

Un pompier témoigne : "Nous ne connaissons pas vraiment les circonstances des faits mais nous
pensons qu’il a tenté de se suicider – il semble que le chien a essayé de l’en empêcher"
Ce nouvel acte héroïque d’un chien qui vole au secours de son maître nous conduit une nouvelle
fois à la même conclusion : le chien est bel et bien le meilleur ami de l’homme et ce, en toutes
circonstances, même en risquant sa vie pour sauver celle de son maître.

Géo, un berger allemand croisé Collie de 7 mois, a été élevé au rang de héros après avoir sauvé
la vie d’un petit garçon de 10 ans. En effet, voyant un camion s’approcher, le chien a repoussé le
petit garçon de la route se prenant ainsi l’impact de plein fouet.
Carly Riley, mère de famille, qui vit à Clacton-on-Sea, en Angleterre, était sortie se promener
avec son chien, un berger allemand croisé Collie, et ses trois fils, Charlie, Josh et Ben. Alors
qu’elle attendait au coin d’une rue pour traverser, la petite famille a vu un chauffard monter sur
le trottoir et foncer droit sur le petit Charlie. C’est à ce moment-là que Géo a sauté sur le garçon
pour l’écarter. Le chien n’a pas pu éviter la collision et a été projeté sur la route par le camion. Le
chauffeur l’a une nouvelle fois heurté en prenant la fuite.

chien est plus qu’un ami fidèle: il peut prévenir l’asthme de l’enfant.
Selon une étude présentée au 112e congrès de la American Society for Microbiology à San
Francisco, les micro-organismes qui habitent sur le chien renforcent le système immunitaire des
enfants et les protègent contre le virus respiratoire syncytial, dont un des symptômes est
l’asthme
«Dans cette étude, on a trouvé que, quand on expose des souris à de la poussière qui vient de
maisons dans lesquelles vivent des chiens, elles sont protégées contre le virus respiratoire
syncytial (VRS)», explique Dr Kei Fujimura, une biologiste moléculaire à l’université de CalifornieSan Francisco. Elle ajoute:
«Ces résultats sont la première étape vers une thérapie qui protège les enfants contre le VRS et
donc diminue l’occurrence de l’asthme à long terme.»

Comme le souligne Discovery News, de précédentes études avaient montré qu’il y avait des
différences entre la poussière d’une maison avec ou sans chien et aussi que les enfants qui
avaient un chien étaient moins sujets à l’asthme.
Les biologistes ont voulu savoir s’il y avait un lien. Pour cela, ils ont mis la poussière dans une
solution et l’ont donnée à manger à des souris. Après huit jours, ils ont inoculé le virus VRS aux
souris. Celles qui avaient ingéré la poussière n’ont pas développé les symptômes du VRS.
Pour Kei Fujimura, ces résultats confirment l’hypothèse selon laquelle être en contact avec des
animaux pendant l’enfance stimule le système immunitaire pour défier le développement de
l’asthme et d’autres allergies.
Pour le professeur Suresh Mahalingam, virologiste à l’université Griffith à Brisbane, cette
recherche est très importante parce que le VRS touche 90% des enfants (tous ne développent
pas d’asthme).
Comme le souligne ABC News, il n’y a pas que pour combattre l’asthme que le chien est bon
pour notre santé: il nous protège contre les maladies cardiovasculaires, contre l’anxiété, contre
la solitude (et il nous rend plus sociable), il nous aide dans la convalescence, nous pousse à être
plus actif et apparemment nous fait moins aller chez le médecin, selon une étude australienne
qui a montré que les propriétaires de chiens et de chats consultaient moins

En 2010, l’écrivain Dennis Lehane écrit une nouvelle suivant un barman de Boston qui va sauver
un chiot d’une poubelle et devenir ainsi malgré lui la cible du premier propriétaire de l’animal.
Plusieurs romans de Lehane ont été adaptés au cinéma comme Shutter Island, Mystic River ou
bien encore Gone baby Gone, mais Animal rescue sera sa première histoire à être adaptée par
lui-même pour le cinéma…
Animal Rescue pourrait bien avoir l’atout choc pour le séduire : son petit
chiot. Variety rappelle que l’acteur Tom Hardy (The Dark Knight Rises, et Des Hommes Sans Loi)
est pressenti pour interpréter le rôle de ce barman est complètement fou des bêtes au point de
produire très prochainement deux films autour du braconnage animalier, en compagnie
de Leonardo DiCaprio et Tobey Maguire.
Animal Rescue est le titre d’un film dont le tournage devrait débuter tout début 2013.
Réalisé par le Belge Michael R. Roskam (Bullhead, 2011) le scénario raconte l’histoire d’un
barman travaillant à Boston qui un beau jour découvre un chiot dans une poubelle et décide de
l’adopter. Mais ce chien va lui attirer pas mal d’ennuis, ce chiot appartenant auparavant à un
tortionnaire qui maltraite les animaux. Le héros du film devra en découdre aussi avec la Mafia.

chienne, un Terrier croisé né en Pologne, ne pesait à la naissance que 45 grammes. Elle devait
être nourrie jour et nuit, chaque demi-heure, avec une seringue.
Meysi était si petite que sa maîtresse l’a prise pour un morceau de placenta lorsqu’elle est née !
Aujourd’hui, la toute petite chienne a bien grossi et atteint 90 grammes ! "C'est un miracle que
Meysi soit encore en vie. Quand sa mère Pusia a commencé à donner naissance à sa portée, j'ai
d'abord pensé qu’il s’agissait d’un morceau de placenta et j’étais sur le point de le jeter quand
elle s’est soudainement mise à bouger" raconte Anna Pohl Jarocin, la propriétaire du minuscule
animal.
Les premières semaines ont été très difficiles, pour la petite Meysi comme pour sa maîtresse,
privée de sommeil pendant un mois et demi.

Un habitant de la ville de Dallas, dans le Texas, a retrouvé une chienne errante qui portait une
boîte de conserve partiellement rouillée autour du cou.
L'animal n'avait plus que la peau sur les os, car la boîte l'empêchait de manger correctement.
Olivia, comme l'ont

baptisée ses sauveurs, a immédiatement été amenée à l'hôpital pour animaux de la ville.
Les vétérinaires, qui sont parvenus à libérer la chienne lundi, pensent que la conserve devait
importuner Olivia depuis au moins un mois. «Elle commençait à s'intégrer dans son corps»,
rapporte le quotidien «Dallas News». La boîte métallique a sévèrement blessé sa mâchoire ainsi
que ses oreilles.
«C'est impossible que le chien ait mis lui-même sa tête dans la conserve. Quelle est la
probabilité de trouver une boîte sans couvercle et sans fond?», s'interroge l'organisation de
protection des animaux qui s'occupe désormais de la bête.
Deux jours après son opération, Olivia va déjà beaucoup mieux.
par Olivia Fuchs/rme
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Lorsqu'ils ont adopté Duke il y a maintenant 6 ans,
dans un refuge, Jenna Brousseau et son mari n'imaginaient pas à quel point l'animal serait un
compagnon précieux...
Duke est en réalité devenu un héros, leur héros. Car il y a quelques jours, c'était dimanche, le
chien a sauvé leur bébé, une petite fille baptisée Harper, âgée de neuf semaines seulement.
Jenna et son mari, un couple vivant dans le Connecticut, aux Etats-Unis, dormaient
profondément lorsque Duke a soudainement sauté sur leur lit, chose que leur compagnon à 4
pattes ne fait absolument jamais. Ils ont alors tout de suite compris que quelque chose n'allait
pas.
Le chien d'habitude si sage et calme s'est mis à aboyer, à s'agiter, et ses maîtres inquiets se sont
alors précipités vers la chambre de leur bébé...
Ils ont alors découvert que la petite Harper ne respirait plus !
Le papa de la petite fille a bien sûr immédiatement appelé les secours qui sont intervenus très
vite et ont réussi à réanimer le bébé.
Que serait-il arrivé si Duke n'avait pas alerté ses maîtres ? Une chose est sûre, Jenna et son mari
lui seront éternellement reconnaissants. Aujourd'hui, ils sont persuadés que ce chien abandonné
qu'ils ont recueilli voilà 6 ans était destiné à devenir leur compagnon.
"Il est le chien parfait. Il était censé être le nôtre, et censé être le sien (celui de Harper)" affirme
Jenna.

La famille Brousseau explique aujourd'hui vouloir partager son histoire afin de convaincre les
autres d'adopter à leur tour des animaux dans les refuges.
Une chienne très courageuse suit son instinct et sauve ses petits d’un incendie
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Amanda, un berger allemand croisé vivant au Chili, a
fait preuve d’un immense courage, et de beaucoup d’intuition. Elle a surtout prouvé que l’amour
maternel est loin d’être réservé aux seuls humains, en volant au secours de ses petits, piégés
dans un incendie.
Cette chienne a en effet tout mis en œuvre pour secourir ses bébés, âgés de dix jours à peine,
alors que sa maison, située à Temuco, au Chili, a pris feu samedi. Un incendie qui serait survenu
après l’explosion d’une voiture.
Les secours sont rapidement arrivés sur les lieux pour tenter d’éteindre les flammes. Très maline,
lacourageuse et aimante maman a tout de suite compris que ses chiots seraient en sécurité dans
l’un des camions de pompiers.
Des témoins ont assisté à cette scène très touchante. Un à un, la chienne a transporté avec
précaution ses petits de la maison au camion afin de les mettre à l’abri du danger, ont-ils
raconté. Elle a ainsi réussi à sauver quatre de ses cinq chiots. Malheureusement, le cinquième a
été sévèrement brûlé et n’a pas survécu. Il est mort le lendemain.
Cette émouvante histoire, illustrée d’une jolie photo d’Amanda déposant ses petits dans le
camion de pompiers, montre une nouvelle fois à quel point l’amour maternel peut être fort chez
les animaux.

J'ai kidnappé votre chien, je veux 30 000 euros
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30 000 euros de rançon. Pas un mot à la police. Sinon,
on tue votre chien. C'est un mauvais polar qui vient de s'achever par la condamnation d'un
habitant du Haut-Doubs.
"30.000 euros ou Kiki couic!" : Voilà le message reçu par une habitante de La Longeville, dans le
Doubs. Une demande de rançon après la disparition de son yorkshire, au début de l'année.
Vendredi, le "kidnappeur" a été condamné.
L'histoire commence en mars 2012. Un ouvrier frontalier apprend que le chien de sa voisine a
disparu. Il imagine alors de se faire passer pour celui qui a kidnappé l'animal. Il demande une
rançon. La propriétaire de l'animal ne cède pas à la menace : Elle appelle la gendarmerie.
L'homme est interpellé au moment où il tente de récupérer l'argent réclamé.
Devant le tribunal, il conteste avoir kidnappé le chien. Les perquisitions à son domicile n'avaient
d'ailleurs rien donné. Le chien était revenu sain et sauf quelques jours plus tard. Pas chien, le

tribunal a bien voulu croire à la mauvaise plaisanterie. Mais il a retenu la tentative d'extorsion
d'argent : Trois mois de prison avec sursis et 500 euros pour préjudice moral.
"Boo" a été proclamé "le chien le plus mignon du monde"
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"Boo" a été proclamé "le chien le plus mignon du
monde". Avec plus de 5 millions de fans sur Facebook, ce chien de 6 ans a une popularité telle
qu'il a une série de livres et des produits dérivés comme des peluches à son effigie.
Connaissez-vous "Boo" ? Si ce n'est pas le cas, la rédaction de Gentside a décidé de vous faire
découvrir "le chien le plus mignon du monde".
"Boo" a 6 ans et est un chien de la race des Poméraniens. Une race de chien rare et particulière.
Avec leurs apparences de véritables peluches, ces chiens font craquer la planète entière. Mais
celui-ci a réussi à charmer plus de 5 millions d'utilisateurs de Facebook. En effet, sur sa page
personnelle, "Boo" compte des millions de fans. Ces derniers peuvent donc voir ses photos. Son
succès est tel que ce chien a même une série de livres à son effigie et des peluches à son image
sont confectionnées et mises en vente.
Mais, ce chien n'en est pas arrivé là par hasard. Il a réussi à se faire connaître grâce à sa
maîtresse, Irene Ahn. Cette femme ne travaille pas dans une quelconque entreprise puisqu'elle
est employée dans la branche financière de... Facebook ! Certes, même si elle ne travaillait pas
au sein du réseau social, "Boo" aurait eu autant de succès mais il faut avouer que tout cela aide
pour mettre en avant son petit toutou. "Elle ne nous a pas contactés, c'est nous qui l'avons fait

lorsqu'elle a
dépassé les 60 000 fans sur Facebook", assure
April Whitney, de la maison d'édition Chronicle Books, relaie le site de 20 Minutes.
Le plus étonnant reste tout de même le fait que "Boo" n'a participé à aucun concours mais
lorsque l'on cherche "le chien le plus mignon du monde" sur le moteur de recherche Google,
c'est la gueule de "Boo" qui apparaît. A noter que seule la page Facebook de "Boo" est gérée par
Irene Ahn, "le reste, comme les comptes Twitter ou YouTube, sont des faux", a précisé April
Whitney.

Depuis 6 ans, un chien veille près de la tombe de son maître
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Captain, c’est le nom d’un Berger Allemand dont la fidélité n’a visiblement aucune limite. Même
la mort n’a pas pu le séparer de son maître.
Voilà en effet 6 ans que son bien-aimé propriétaire est décédé, et autant d’années qu’il reste
auprès de sa tombe…
Cet amour inconditionnel est né en 2005, dans la ville Villa Carlos Paz en Argentine, lorsque
Miguel Guzman a adopté Captain. Le chien devait être un cadeau pour son petit garçon, mais
c’est à Miguel que le petit Berger Allemand s’est le plus attaché.
Hélas, la mort l’a privé de son maître adoré le 24 mars 2006. Captain avait alors un an à peine.
Peu de temps après le décès de Miguel, son fidèle compagnon s’est enfui de la maison, pour ne
plus jamais revenir. Veronica, la veuve de Miguel, raconte avoir tout de suite pensé qu’il était
arrivé malheur au chien.
Mais quelques jours plus tard, elle a découvert qu’il était toujours vivant, et en parfaite santé.
C’estprès de la tombe de Miguel qu’elle a retrouvé Captain. Le chien était allongé là, et a
catégoriquement refusé de suivre Veronica et son fils lorsqu’ils ont tenté de le ramener chez eux.

Depuis, le chien n’a jamais voulu quitter la tombe de
son maître. Très touchés par cette incroyable fidélité, les responsables du cimetière se sont pris
d’affection pour l’animal et ont décidé de prendre soin de lui. Ils le nourrissent et le font
régulièrement surveiller par un vétérinaire.

Captain quittera-t-il un jour le cimetière ? Il est fort possible qu’il y reste pour toujours, jusqu’à
sa propre mort…
Aussi incroyable soit cette belle histoire, elle n’est pas sans rappeler d’autres chiens à la fidélité
sans limite. Comment ne pas penser à la déchirante histoire de Hachiko, ce chien japonais qui
jusqu'à sa mort a attendu son maître sur le quai d'une gare ? L'animal, un Akita Inu, a d'ailleurs
inspiré un film dont Richard Gere a partagé l'affiche avec Joan Allen en 2009.

Les enfants malades n’ont pas le moral dans l’hôpital
de Quito (Equateur). Les visites régulières de leurs proches et la gentillesse des médecins ne
suffisent pas à leur redonner le sourire.
Le moral allant de pair avec le processus de guérison, l’hôpital a ainsi décidé de faire venir tous
les mercredis Lancelot et Juci, deux chiens qui rendent visitent aux enfants malades.
Chaque semaine, les deux toutous passent de chambre en chambre pour donner des coups de
pattes et de grands coups de langues aux enfants qui sourient de nouveau.
Les deux chiens appartiennent à Veronica Pardo, une bénévole à l’hôpital : "Les animaux
égayent les patients les plus découragés, en particulier ceux qui ont le plus sombre
pronostic" explique la bénévole "parfois, ils ne veulent pas manger, leur maman ne leur a pas

