
Le samedi 2 juin 2007, notre chien Max est décédé accidentellement.

Depuis près de 4 ans, notre chien Max ensoleille 
notre vie.
Il était notre enfant chéri et il nous le rendait bien.
Bien que très discret, il était partout dans notre vie.

Le matin il venait déposer son « nounours » au pied 
du lit, attendant sans bruit qu’on se lève.
La journée, il était omniprésent, sans s’imposer.
Quand c’était l’heure de la promenade, il venait 
s’asseoir devant Robert et le regardait sans rien dire 
et s’il n’y avait pas de réaction il s’en allait au bout 
de quelques minutes.

Il aimait regarder la télévision lorsque le programme comportait des animaux

Il était d’une obéissance sans faille et sans la moindre hésitation. Il agissait parfois 
comme s’il comprenait le sens des phrases qu’on lui adressait comme par exemple 
« va consoler le chien du voisin qui pleure » et il s’en occupait !

Il avait certains rites. Le soir il mettait son nounours dehors puis allait le rechercher 
pour la nuit. Si pour une raison quelconque il ne tenait pas à mettre le nounours 
dehors il se baladait dans la maison en pleurant, ne sachant où le mettre. On devait le 
prendre et le cacher.

Il aimait jouer à la balle. Il venait la présenter comme invitation et si on disait 
calmement « non », il repartait la déposer dans le jardin.

Lorsque sa balle était coinçée sous un meuble, il ne s’adressait pas à moi car j’ai des 
difficultés à faire cet exercice et il allait chercher Viviane qui comprenait de suite le 
problème et Max lui montrait l’endroit à investiguer.



Son affection pour nous était visible dans son regard et son comportement. Il aimait 
être cajolé et lorsqu’il était couché près de Viviane il lui touchait discrètement le pied 
avec la patte pour garder le contact. 
Je n’ai pas envie d’en dire plus; c’est trop dur.

J’écris ses lignes pour m’occuper l’esprit.
 
Viviane et moi avons déjà beaucoup pleuré depuis hier. Chacun va se cacher quelque 
part pour ne pas faire du mal à l’autre ; mais cela s’entend.. Dans 8 jours, nous partons 
en vacances sans Max. Tristes vacances en perspective.

Pour certains, ce n’est qu’un chien et pas un humain. Donc on devrait pouvoir tourner 
la page rapidement.

L’homme, dans son immense orgueil, se considère comme à l’image de Dieu, tous les 
autres êtres vivants n’étant que des machines à notre service, machines n’agissant 
qu’en fonction de leur capital génétique initial complété par un instinct hérité de leur 
évolution. Ils seraient dépourvus de tout sentiment.

Et on voit ce que  les hommes font de notre terre et comment ils traitent « leurs frères 
et sœurs » ! 

Oui nous aimions notre chien comme on aime un enfant
Oui nous le pleurons submergés par un immense chagrin.
Et oui, je prie pour lui car il mérite bien plus que bien des hommes toute « image de 
Dieu » qu’ils soient et si je suis ridicule, je m’en fous.


