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En date du 25 août 2021 

 
𝐀𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 :  

𝐋𝐞𝐬 𝐧𝐨𝐦𝐬 𝐚̀  𝐥’𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐫𝐢𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐥'𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐢𝐯𝐚̀𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐟𝐢𝐜𝐭𝐢𝐟𝐬. 𝐒𝐞𝐮𝐥𝐬 𝐥𝐞𝐬 

𝐞 𝐯𝐞 𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐫𝐞 𝐞𝐥𝐬… 𝐝𝐮 𝐦𝐨𝐢𝐧𝐬 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐡𝐨𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐚̀𝐛𝐥𝐞 

𝐬'𝐞𝐬𝐭 𝐝𝐞 𝐣𝐚̀  𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐢𝐭... 𝐞𝐭 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐝'𝐮𝐧𝐞 𝐟𝐨𝐢𝐬!  

𝐃’𝐚̀𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐫𝐬, 𝐥𝐚̀ 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐝’𝐮𝐧 𝐜𝐚̀𝐬 𝐫𝐞 𝐜𝐞𝐧𝐭! 

𝑷𝒂𝒓 𝒖𝒏 𝒃𝒆𝒍 𝒂𝒑𝒓𝒆 𝒔-𝒎𝒊𝒅𝒊… 

 

Madame Sansoucy : « Ben oui mon gros… t’es pas mal beau! Tu l’sais 

que je t’aime beaucoup! T’es le plus fin du monde! ». Mme Sansoucy ne 

s’adresse pas à son conjoint, mais bien à son chien qui est couché sur 

le gazon, alors qu’elle jardine sur son terrain. Il se nomme Fido (ouin... la 



famille Sansoucy n'est pas très originale ) et c’est un beau chien 

familial qui a ses petits défauts, mais qui est généralement très docile.  

 

𝑸𝒖𝒆𝒍𝒒𝒖𝒆𝒔 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒍𝒖𝒔 𝒕𝒂𝒓𝒅… 

 

Soudainement, Fido a les oreilles qui se dressent. Madame Sansoucy ne 

s’en rend pas compte puisqu’elle est occupée à chasser une couleuvre 

qui lui a fait une peur bleue quelques instants auparavant, alors 

qu’elle enlevait ses mauvaises herbes dans ses hémérocalles.  

 

Fido se lève d’un bond . Le poil raide sur le dos, il se dirige 

discrètement, mais rapidement vers la rue … « Un ennemi potentiel 

approche », pense-t-il sûrement!  

 

En effet, un chien de race « nouilles dorées » (ou si vous préférez la 

version anglaise: Golden Noodle... ou serait-ce Doodle??  bref...) prend 

une marche avec son propriétaire et passe devant son terrain.  

« Ce n’est pas vrai que ce p’tit frisé va venir me voler mon territoire! », 

pense probablement Fido. Il ne lui laisse aucune chance et l’attaque 

sournoisement. Il veut lui montrer c’est qui le boss!  

 

Madame Sansoucy entend évidemment la chicane de chiens et se 

dépêche à intervenir. « NON FIDO! …ÇA C’EST NON! …PAS GENTIL! », 

crie-t-elle d’un ton autoritaire douteux, tout en courant vers la rue du 

mieux qu’elle le peut avec ses bottes d’eau trop grandes. Elle réussit tant 

bien que mal à éloigner son chien, mais… c’est trop peu trop tard!  

 

Nouilles dorées (c’est son nom finalement! ) est blessé à une patte 

avant et il saigne. Il devra malheureusement recevoir des soins.  

« C’est la première fois qu’il fait ça! Il est toujours gentil habituellement! 

» dit Madame Sansoucy, tout en s’excusant.  

 

Le propriétaire de Nouilles dorées, Monsieur Belhumeur , est sans 

mot… C’est la 3e fois ce mois-ci qu’un chien vient vers lui alors qu’il 

tente de prendre une marche paisiblement et cette fois, son chien est 

blessé!  



 

Il y a des risques à ne pas attacher ou contenir son chien, même sur 

son terrain : 

• Constat d’infraction 

• Évaluation de votre animal par la SPA (euthanasie?)  

• Sentiment d’insécurité/de colère dans le quartier  

• Poursuite civile 

• Et même dans certains cas, accusation de négligence criminelle!  

 

𝐌. 𝐁𝐞𝐥𝐡𝐮𝐦𝐞𝐮𝐫 𝐚̀𝐢𝐧𝐬𝐢 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐥𝐮𝐬𝐢𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐚̀𝐮𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐧𝐞𝐬 𝐚̀𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚̀𝐢𝐞𝐧𝐭 

𝐯𝐚̀𝐪𝐮𝐞𝐫 𝐚̀  𝐥𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚̀𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐬𝐚̀𝐧𝐬 𝐚̀𝐯𝐨𝐢𝐫 𝐚̀  𝐬𝐞 𝐩𝐫𝐞 𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐮𝐫 

𝐬𝐞 𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐞  𝐨𝐮 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐢𝐞𝐧.  

 

𝐏𝐨𝐮𝐯𝐨𝐧𝐬-𝐧𝐨𝐮𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐫𝐞 𝐞𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐚̀𝐢𝐝𝐞𝐫?  

 

 


