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Alors l’histoire commence avec un signalement de 
l’école primaire pour un petit garçon de 7 ans qui arrive 
toujours sale, le ventre vide et des bleus régulièrement. 
Un beau matin, il est  carrément arrivé avec des marques 
de strangulation...
Enquête rapide, visite du logement de la mère céliba-
taire. Père inexistant. Découverte de trois animaux. Un 
chat maigre, le poil en piteux état, la litière immonde.
Un golden qui n’osait pas bouger du panier en plastique, 
trop petit, et tremblait de peur au point de s’uriner des-
sus. Très maigre également, le poil sale, gras, collant. Des 
escarres à chaque coude. Le regard criant «au secours» 
Un chiot staff, le ventre gonflé comme une femelle pleine, 
terrorisé également. Des excréments de partout, les ga-
melles d’eau et de croquettes vides. Selon les dires de la 
détentrice, elle prend soin de ses animaux, va régulière-
ment chez le vétérinaire...après vérification de tous les 
vétérinaires du quartier, un seul connait le Golden, mais 
ne l’a pas vu depuis plusieurs années où il avait alors si-
gnalé à la «propriétaire» son état de maigreur.

Quand on est venu les chercher le lendemain, le Golden 
a semblé comprendre immédiatement ce qu’on venait 
faire et nous a littéralement sauté dessus, il refusait de 
nous quitter malgré les hurlements de la dame, le chiot 
et le chat se sont laissé attrapé sans rechigner, presque 
heureux qu’on les prenne dans les bras.
Quand on est sorti avec les trois, le Golden, qui venait de sortir selon la dame, a fait ses besoins 2 
fois immédiatement et uriné pendant au moins 1minute non-stop sur le premier arbre croisé...et il a 
de nouveau uriné plus loin...
Il a découvert la joie de courir, il a traversé la cour du commissariat autant qu’il le pouvait, en sautant 
dans tous les sens. Avec le chiot, ils se sont rués sur une flaque d’eau pour boire. Les deux étaient 
extrêmement demandeurs de câlins, caresses, contact. De vrais pots de colle  
Le chat a été tellement câlin aussi ! En 2 minutes ils étaient méconnaissables !

Il s’est alors avéré que ni le petit garçon, ni les animaux ne mangeaient à leur faim depuis bien long-
temps. Seule la mère se nourrissait correctement. Les quatre étaient frappés systématiquement au 
moindre gémissement ou mot pour le petit garçon. Pas de câlin, de mots tendres, de douche...rien...
les animaux n’étaient jamais sortis. Le Golden a saigné des pattes quasiment immédiatement, ses 
coussinets étaient trop fragiles pour un chien de quatre ans.
Le garçon et le chat se partageaient les restes de la mère. Les chiens devaient certainement manger 
les excréments du chat...

Note de la BPA : ces trois animaux ont été pris en charge par notre association et coulent 
à présent des jours heureux chez leurs adoptants respectifs. .
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