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Heinz Wälti, CEO

Chère lectrice, cher lecteur,
Pratiquement chaque ménage su-

isse possède un chien, un chat, un 

hamster, un lapin, des poules ou 

des oiseaux d’ornement. Les pres-

tataires d’aliments pour animaux, 

d’accessoires, d’ouvrages spécialisés 

pour ne citer que ces exemples sont 

légion. La détention d’un animal de 

compagnie relève dans la plupart des 

cas du secteur émotionnel et les propriétaires veulent offrir à leur ani-

mal ce qu’il y a de meilleur. 

C‘est la raison pour laquelle les détentrices et détenteurs d‘animaux 

ont besoin de pouvoir compter sur des prestataires d’aliments pour 

animaux compétents ainsi que de moyens auxiliaires pour la détenti-

on et les soins aux animaux. LANDI Suisse SA a identifié ces besoins 

il y a un certain temps déjà et s‘est positionnée en conséquence avec 

son assortiment. L’entreprise est constamment en contact avec les fa-

bricants, fournisseurs, la protection des animaux et les autorités, les 

vétérinaires et les spécialistes en comportement animal et, last but 

non least, avec des propriétaires d’animaux expérimentés. Ainsi nous 

pouvons dire que la compétence professionnelle de votre LANDI va à 

maints égards au-delà des exigences des pouvoirs publics. Cela sig-

nifie que si vous vous confiez au personnel spécialisé de votre Landi, 

vous ne risquerez de faire aucune faute en ce qui concerne la détention 

d’un animal de compagnie.

Le présent magazine Mon animal de compagnie – qui sera dé-

posé quatre fois par an dans votre boîte aux lettres – vous procure 

toutes les informations importantes sur le thème de la détention d’un 

animal de compagnie et vous transmet des expériences de personnes 

partageant les mêmes intérêts.  

Nous vous souhaitons bien du plaisir à la 

lecture de ce magazine et longue vie à votre 

quadrupède ou bipède à plumes.

Avec nos meilleures salutations.

Votre LANDI

Les animaux ont eux aussi des droits: le droit 

à une vie adaptée à leurs besoins, le droit à un 

traitement équitable, le droit d’être protégés et 

le droit de mourir sans peur et sans souffrances.

Les tâches de la PSA ...
Plus grande et plus ancienne organisation de 

protection des animaux de Suisse, la PSA in-

forme au travers de campagnes, brochures et 

notices au sujet des besoins des animaux et de 

leur détention conforme. Ses spécialistes – ag-

ronomes, vétérinaires et zoologues – débus-

quent les irrégularités, développent et accom-

pagnent des projets et défendent les intérêts 

relevant de la protection des animaux dans les 

médias. Les experts PSA peuvent être contac-

tés gratuitement par toute personne ayant be-

soin de renseignements tout autour du thème 

des animaux et de la protection de ceux-ci (voir 

note en bas de page). 

Au plan politique, la PSA s’engage 

en faveur d’une meilleure protection 

légale des animaux. 

Elle a par exemple réussi à obtenir 

que dans le droit suisse, l’animal ne soit 

plus considéré comme un objet et que 

lors de la révision de la loi sur la protec-

tion des animaux en 2008, des souhaits 

importants en matière de protection des 

animaux soient pris en considération.

... et son histoire
Tout commença en 1861 lors de la fondati-

on de l’ancienne «Association centrale Suisse 

pour la protection des Animaux». L’association 

encore très jeune à l’époque réussit un vérita-

Protéger les animaux – une obligation !

Dr. Hansuli Huber 

Directeur de la Protection Suisse des Animaux PSA

Nous les humains nous considérons comme des êtres supérieurs, super-intelligents, et nous croyons avoir le droit d’utiliser les 

animaux des façons les plus diverses. Il est par conséquent de notre devoir de nous occuper d’eux de manière responsable. La 

Protection Suisse des Animaux PSA s’engage tous les jours en faveur des droits des animaux dans notre pays

L’activité des sections de la PSA embrasse prati-
quement tous les cantons suisses ainsi que la Prin-
cipauté du Liechtenstein. Les sections accomplissent 
le travail de base extrêmement important en mati-
ère de protection des animaux. En cas d’urgence, el-
les dispensent une aide immédiate sur place. Leurs 
refuges accueillent des animaux domestiques dé-
laissés, abandonnés, non souhaités. Par ailleurs, el-
les servent de station de soins et d’accueil pour des 
animaux sauvages comme par exemple des héris-
sons ou oiseaux sauvages.

Les sections de la PSA
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ble exploit politique lorsqu’en 1981, le peuple 

et les cantons acceptèrent l’initiative populaire 

«Interdiction d’abattre le bétail de bouche-

rie sans l’avoir préalablement étourdi». Depuis 

1980, l’Association porte le nom de «Protection 

Suisse des Animaux PSA». La PSA a également 

fourni une contribution essentielle pour la mise 

en œuvre de la loi sur la protection des animaux 

de 1981, qui à ce moment-là était la plus sévère 

au monde. 

A l’heure actuelle, la PSA emploie 35 collabo-

ratrices et collaborateurs. 

L’Association est dirigée par un comité central 

composé de 13 membres, tous des bénévoles. 

Son organe suprême est l’assemblée des délé-

gués des sections.

Lutte en faveur d’une détention 
conforme aux besoins des ani-
maux de compagnie

Plus de la moitié des ménages suisses 

ont un animal de compagnie. C’est pré-

cisément dans ce contexte que l’amour 

des animaux est souvent mal interpré-

té. C’est la raison pour laquelle la PSA 

informe au travers d‘un matériel de do-

cumentation détaillé comment détenir 

un animal de compagnie de manière 

correcte, qu‘il s‘agisse d‘un chat, d‘un 

chien, etc.; elle propose également des 

conseils directs et compétents et des 

cours de formation continue dispensés 

par ses services spécialisés.

Par le versement de contributions an-

nuelles substantielles, la PSA encourage la cas-

tration des chats sauvages et chats de fermes, 

donne une deuxième chance à des animaux vi-

eux, impossibles à placer dans un des refuges des 

sections de la PSA et soutient des propriétaires 

d‘animaux sans moyens lorsqu‘en raison de soins 

médicaux urgents dont leur animal a besoin, ils 

ont des problèmes financiers.

Engagement en faveur d’une 
utilisation conforme des animaux 
de rente
Ce n’est pas seulement l’entendement humain 

qui exige une utilisation conforme des animaux 

de rentes; sans protection des animaux, il n’y 

a pas non plus de produits alimentaires sûrs et 

sains. 

Grâce à des programmes labellisés et des 

paiements directs spécifiques en faveur de 

l‘encouragement de la construction d‘écuries 

particulièrement adaptées aux besoins des ani-

maux, d’enclos et la détention en plein air, le 

destin de beaucoup d’animaux de rente s‘est 

nettement amélioré par rapport à la situation 

qui prévalait il y a encore 20 ans. Et pourtant, il 

existe encore en Suisse des formes de détention 

contraires à la protection des animaux comme 

par exemple dans l’engraissement porcin et bo-

vin. L’évolution dans le domaine d’une détenti-

on des animaux de rente en fonction de leur 

espèce en Suisse souffre malheureusement éga-

lement de la concurrence des importations bon 

marché d’œufs et de viande en provenance de 

fabriques d’animaux étrangères. 

C’est pourquoi la PSA s’engage avec toute 

la vigueur voulue en faveur des droits des ani-

maux de rente, par exemple au travers de re-

cherches ciblées et en dénonçant les cas de 

cruauté envers les animaux et les violations de 

lois. La protection des animaux de rente dé-

pend aussi fortement de notre propre compor-

tement d’achat. L‘Association dispose à ce sujet 

d‘un site Internet spécial: www.essenmitherz.

ch (en allemand et en français). Elle lutte en fa-

veur d’importations respectant les dispositions 

en matière de protection des animaux, informe 

les consommateurs et surveille les labels. Tou-

tes les exploitations labellisées contrôlées par la 

PSA font l’objet de visites spontanées au moins 

une fois par an, il en va de même des transports 

d’animaux et des abattoirs.

Davantage de respect pour le 
gibier
Le gibier est souvent poussé par l’homme 

dans ses derniers retranchements et exploité. 

Une nature variée et intacte est une condition 

pour que notre gibier puisse survivre. 

Il existe des problèmes relevant de la protec-

tion des animaux dans la pêche et la chasse. Ce 

n’est que si  la pêche et la chasse sont prati-

quées en respectant scrupuleusement le gibier 

et les poissons que ces pratiques pourront être 

acceptées par la PSA.

Dans les zoos, parcs zoologiques et cirques 

on rencontre également des situations qui vi-

olent les dispositions en matière de protection 

des animaux en raison de la législation laxiste. 

La PSA ne peut accepter que des animaux sau-

vages doivent vivre dans des conditions indig-

nes uniquement au nom du profit. Nous nous 

opposons également avec toute la vigueur re-

quise contre l’élevage cruelle d’animaux sauva-

ges tués pour leur fourrure. Ces élevages en ca-

ges constituent le chapitre le plus triste de la 

détention d’animaux sauvages.

Lutte contre les expériences  
cruelles sur les animaux 
La PSA lutte en faveur d’une recherche capa-

ble de prendre au sérieux la dignité et le bien-

être des animaux de laboratoire et renonce à les 

faire souffrir. Des méthodes alternatives devrai-

ent du reste venir remplacer ces expérimenta-

tions. La PSA s’engage au niveau de l’exécution 

auprès des autorités responsables en matière 

d’autorisation au niveau cantonal et fédéral et 

également au niveau de la politique en faveur 

de la protection des animaux. Elle soutient et 

accompagne des interdictions politiques conc-

rètes comme par exemple pour des expériences 

douteuses sur les singes qui en tant que soi-di-

sant projets de recherche fondamentale, sont fi-

nancés au moyen de recettes fiscales. 

Krax – les jeunes protègent les animaux

Krax est la plateforme pour les enfants et les jeu-
nes. Krax encourage les enfants à adopter un compor-
tement conforme aux besoins des animaux et de la 
nature. Des thèmes importants sont préparés  et pu-
bliés de manière facile à comprendre pour les enfants 
sur le site Internet www.krax.ch ou dans des brochu-
res d’informations. Par ailleurs, Krax organise pour les 
enfants des événements tout autour de la protection 
des animaux. 

Les connaissances en rapport avec les besoins des 
animaux et une façon respectueuse de s‘en occup-
er doivent également être dispensées à l‘école. C’est 
la raison pour laquelle Krax a également son propre 
projet scolaire. Un enseignant Kids mobile et d’autres 
personnes dûment formées – souvent accompagnés 
d’un chien – propagent chaque année les bons messa-
ges dans des centaines de classes scolaires.

Etant donné que Landi accorde une importance pri-
mordiale à un assortiment adapté aux animaux et à 
des clients satisfaits, elle charge régulièrement des 
spécialistes de la PSA de vérifier son offre. 

Ceux-ci conseillent les collaborateurs de Landi 
chargés des achats, contrôlent par exemple les enc-
los pour petits animaux quant à leur compatibilité par 
rapport aux animaux et à la pratique et collaborent à 
la formation du personnel de Landi. De cette mani-
ère les clients sont certains que leurs animaux se sen-
tiront vraiment à l‘aise dans les enclos achetés chez 
Landi.
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Une nourriture saine pour les lapins
Markus Hofer
Responsable des ventes aliments pour petits animaux, melior AG

Il suffit de prendre connaissance des publicités faites pour les aliments pour animaux pour constater que le mot «santé» est 

toujours inscrit en grand sous une forme ou une autre. Que fait Landi pour répondre à cette image? Peut-être nous posons-nous 

la question suivante: mais qu’est-ce qui est vraiment sain? 

Détenir des lapins est un passe-temps magnifique et apporte bien des 
satisfactions

Les produits suivants pour lapins sont en vente dans votre Landi :

N° d’article Désignation
26648 Aliment pour lapins vita-balance Cornmix 10 kg
26565 Aliment combi pour lapins vita-balance 5 kg
26269 Aliment combi pour lapins vita-balance 1,5 kg
26568 Aliment pour cobayes et hamster vita balance 5 kg
26268 Aliment pour cobayes et hamster vita balance 1,5 kg
26280 Bâtonnets pour rongeurs miel 4 pièces
26281 Bâtonnets pour rongeurs vitamines 4 pièces
26347 + 26366 Foin de prairie 2 kg + 7 kg
26348 + 26363 Paille 2 kg + 6 kg

La nature offre aux rongeurs des aliments 

particuliers. En liberté, les lapins mangent pour 

l’essentiel des herbes et des plantes et leurs 

graines, bourgeons, feuilles, écorce et les grai-

nes des arbustes. 

Les principes suivants sont  
valables :
• L’alimentation de base des lapins sera cons-

tituée de beaucoup de foin grossier. On leur 

servira également de l’herbe et des plantes 

qu’ils trouvent dans la nature.

• Les branches de noisetier, de hêtre ou 

d’aulne donnent la possibilité aux lapins de 

satisfaire leur besoin de ronger.

• Avec les aliments pour lapins convention-

nels que nous achetons, nous remplaçons 

les éléments nutritionnels tels que les grai-

nes (p. ex. les graines de céréales, glands et 

graines d’arbres, etc.) ainsi que des tuber-

cules.

La nourriture de base
Les lapins digèrent pour l’essentiel les sub-

stances végétales à l’aide de bactéries qui se 

trouvent principalement dans l’appendice. Ces 

cultures de bactéries s’adaptent à la nourritu-

re, mais cela prend un certain temps. Les lapins 

supportent mal les changements d’alimentation 

rapides. Ceci au contraire de l‘être humain 

qui, «omnivore» n’a généralement aucun pro-

blème lorsqu’il change rapidement de nourri-

ture. Les lapins doivent avoir librement accès 

à l’alimentation de base car ils doivent réguli-

èrement absorber de la nourriture pour que leur 

système digestif fonctionne correctement.

Les objets à ronger
Les dents des lapins poussent continuelle-

ment. C’est la raison pour laquelle les lapins ont 

besoin de pouvoir user leurs dents, ils ont aussi 

besoin de ronger tout le temps. 

Des jeunes branches d’arbres feront par-

faitement l’affaire. Nous pouvons aus-

si fixer du bois tendre non traité dans le 

clapier de telle sorte que le lapin puis-

se bien le ronger sans que le bois soit sali  

(p. ex. visser un morceau de latte contre la paroi 

et le remplacer régulièrement).

Les aliments pour lapins
Toutes les matières ne sont pas bonnes pour 

les lapins qui sont sensibles. Landi se distingue 

par ses spécialistes expérimentés qui disposent 

d’une bonne pratique et savent quels aliments 

sont appropriés pour compléter un mélange et 

quelles en sont les proportions. 

Par ailleurs, la provenance des matières pre-

mières joue un rôle important. Les agriculteurs 

suisses livrent des produits de haute qualité. 

Landi, en tant que partenaire le plus important 

des agriculteurs suisses, dispose d’un grand 

nombre de matières premières suisses qui sont 

traitées directement. 

La quantité de nourriture absorbée contribue 

grandement au maintien de l‘animal en bonne 

santé. 

Aimer un animal ne signifie pas le gaver mais 

de se discipliner et lui donner uniquement la 

quantité de nourriture dont il aura besoin pour 

être ni trop maigre, ni trop «enveloppé».

Un élément vrai-
ment important
Nous n’avons pas ab-

ordé un facteur très impor-

tant. Ce sont les humains 

qui sont responsables de 

la nourriture. Avec quel en-

gagement et compétence 

cherchons-nous à atteindre 

les objectifs fixés. 

Beaucoup de collaboratri-

ces et de collaborateurs de 

Landi ont grandi avec des 

animaux et ont eux-mêmes 

des animaux, ils font preuve 

d’un comportement naturel 

et d’un engagement illimité 

pour les animaux. 

Ils sont continuelle-

ment formés et perfecti-

onnés par le PM pour ali-

ments pour lapins et le 

connaissent en règle géné-

rale personnellement, ce 

qui leur permet de s’adresser directement à lui  

pour des questions et souhaits des clients.  
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L‘obéissance c‘est bien, 

la socialisation c’est mieux !

Denise Gaudy,

Journaliste, éducatrice de chiens de famille

Une bonne éducation de base d’un chien facilite grandement la cohabitation entre bipèdes et quadrupèdes. Mais aujourd’ hui, 

il ne suffit plus que Médor réagisse promptement à des ordres tels que «retour!», «au pied!», «assis!» et «terre!». Dans le pré-

sent guide vous découvrirez tout ce qu’un chien doit apprendre d’autre, pourquoi et quelles sont les particularités d’une bonne 

école pour chiens.

• ...vous pouvez suivre gratuitement avec votre chi-
en une leçon d’essai.

• ...votre chien et vous-même vous sentez totale-
ment à l’aise et parmi les participants règne une 
ambiance agréable.

• ...l’éducatrice ou l’éducateur est aimable, on ré-
pond à vos questions de manière compétente et 
individuelle, les progrès sont visibles.

• ...les méthodes d’éducation canine sont non vi-
olentes, les exercices sont conçus de manière lu-
dique  et variée.

• ...le travail d’équipe entre le maître et le chien est 
essentiellement basé sur la confiance.

• ...les chiens peuvent courir librement et jouer en-
semble.

Dans une « bonne » école pour 
chiens …

Promenade découvertes

«Aujourd’hui nous allons exercer la docilité et 

l’obéissance, faire quelques exercices de sociali-

sation, de rappel, quelques activités ludiques et 

pour terminer, on demandera aux chiens d’aller 

à la recherche de leur jouet préféré!» C’est ainsi 

qu’une monitrice pourrait commencer une le-

çon dans un cours d‘éducation canine moder-

ne. Les participants au cours pénètrent avec leur 

chien non tenu en laisse sur un terrain parsemé 

d‘une multitude de cônes oranges et blancs; à 

la queue leu leu le maître et son chien passent 

entre les cônes, tantôt rapidement, tantôt lente-

ment, le chien marche au pied côté gauche, puis 

côté droit, en avant, puis en arrière; le maître 

fera toujours en sorte de capter l‘attention du 

chien et de le récompenser généreusement pour 

ses efforts – avec une friandise, quelques gen-

tils mots ou un jouet, car tout le monde le sait, 

le chien est un vrai « businessman ».

En forme tous les jours
Les chiens qui évoluent sur le terrain connais-

sent du bout des griffes ce travail d’équipe – 

leur regard ne quitte guère celui de leur per-

sonne de référence, malgré les innombrables 

distractions qui existent du fait de la présence 

des autres congénères, propriétaires de chiens, 

obstacles les plus divers dispersés sur le terrain, 

objets multicolores qui flottent ou font du bruit 

sous le vent, passants à pied ou cyclistes, pou-

les, chèvres et chevaux sur l’aire jouxtant le ter-

rain «Stop!Terre! Mettez-vous à genoux à côté 

de votre chien, essayez de l‘amener tout en dou-

ceur à se coucher sur le flanc jusqu’à ce qu’il 

mette les quatre pattes en l’air, et caressez-

le généreusement», voici comment l’exercice 

continue. 

Quand le chien est calme, son propriétaire 

lui intime l’ordre de rester en position «terre», 

il s’éloigne de lui de quelques mètres; ensuite 

les propriétaires rappellent calmement leur chi-

en l’un après l’autre.

Les propriétaires de chiens 
ont des responsabilités
Pas de doute: l’enseignement du rappel, de 

la marche en laisse et de l’ordre «stop» dev-

rait toujours être dispensé dans n’importe quel-

le école pour chiens. Toutefois, aujourd’hui, 

l’éducation d’un chien de famille va au-delà de 

tous les préceptes enseignés jusqu’à ce jour. En 

effet la tolérance envers les chiens et leur prop-

riétaire a visiblement diminué et c’est la raison 

pour laquelle les amis des chiens ne pourront 

plus éviter les cours d’éducation canine pour fai-

re de leur toutou un compagnon fiable et socia-

lisé. Du reste, aujourd’hui, les cours d’éducation 

canine sont devenus obligatoires en Suisse (voir 

encadré). C’est ainsi qu’à l’heure actuelle, si un 

chien lève et poursuit du gibier, on se trouvera 

très vite en conflit avec dame justice, ce qui sera 

aussi le cas si votre cher toutou court après un 

joggeur, un cavalier ou un enfant s’enfuyant en 

hurlant, voire le pince ou le mord. Il incombe à 

chaque propriétaire de chien de se démarquer 

positivement en public avec son compagnon à 

quatre pattes. Cela ne sera possible que si le 

chien est bien socialisé et éduqué.

La socialisation - ça s’apprend
Les écoles pour chiens modernes sont parfai-

tement conscientes de l’importance d’une soci-

alisation optimale et conçoivent leurs cours en 

conséquence. Dans une école pour chiens di-

gnes de ce nom, il ne suffira plus d’exiger de 

la part du chien qu’il colle au millimètre près 

aux basques de son maître. Il importe plutôt 

d’amener le chien à suivre spontanément sa per-

sonne de référence et d’exécuter avec plaisir et 

dextérité ce que son maître exige de lui. Sociali-

sation est synonyme de renforcement de la con-

fiance; socialisation c’est aussi apprendre à votre 

chien à gérer les situations inhabituelles les plus 

diverses comme par ex-

emple les rencontres avec 

des personnes étrangères, 

des chiens et d’autres ani-

maux ainsi que la confron-

tation avec les gammes de 

stimulations auxquelles il 

est amené à être confron-

té tout au long de sa vie. 

En plus d’une éducation de 

base adéquate du chien, 

celui-ci et son propriétaire 

apprendront aussi les règ-

les de comportement dans 

les champs et les forêts 

ainsi qu’en public.

Se faire remarquer positivement
Une semaine plus tard dans la même école 

pour chiens : au programme, promenade spé-

ciale découvertes et d’apprentissage à travers 

champs et forêts, et sur un sentier de randonnée 

et de vélo bien fréquenté le long d‘une rivière, 

direction le village voisin. Avant que les chiens 

et leurs propriétaires montent dans le train pour 

entamer le voyage de retour, toute la 

petite troupe prend place au restau-

rant de la gare.  Heureux mais exté-

nués par les baignades répétées et les 

parties de course poursuite avec les 

congénères, les exercices d’obéissance 

et d’agilité riches et variés et les ac-

tivités ludiques, les quadrupèdes sont 

tous sans exception allongés par ter-

re les uns à côté des autres, rien ne 

pourrait venir troubler cette douce 

extase. Ce qui est certain : dans cet-

te école pour chiens, une grande va-

leur est également accordée à la façon 

de se comporter avec son chien pour  

 

 

respecter les dispositions relatives à la protec-

tion des animaux. Par ailleurs, il est tenu comp-

te de ses besoins de base sous la devise: seul un 

chien bien dans ses pattes et dans ses poils sera 

un bon chien !
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Un hamster pris au piège

Dr. Christoph Schluep
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 schichten, éditions Knapp 2011

Christoph Schluep

C’est en sifflotant, après une journée de tra-

vail bien remplie à mon cabinet vétérinaire, que 

je rentrais à la maison. Nous avions invité des 

amis à dîner et je me réjouissais de partager un 

bon repas avec eux. 

Nos invités étaient à l’heure. Mon épouse et 

moi-même sommes allés les accueillir ensemb-

le. Les préparatifs avaient été terminés à temps, 

le feu de cheminée dispensait une chaleur ag-

réable, le vin respirait déjà depuis un bon quart 

d’heure dans une carafe.

Après les formules de politesse habituelles tel-

les que «Comment ça va? Bien et toi? Moi aus-

si?», le bouchon de la bouteille de Prosecco sau-

tait et nous nous installions face à la cheminée. 

La soirée promettait d’être très, très agréable. 

Nous venions de trinquer et nous souhaiter 

bon appétit lorsque le téléphone sonna. 

«Mon hamster est coincé dans sa maisonnet-

te» balbutiait un enfant tout en sanglotant.

En raison de la discussion animée autour de la 

table, je ne comprenais que des bribes de mots, 

aussi décidais-je de me retirer dans une pièce 

plus calme. 

«Caramel est coincé dans sa maisonnette et 

risque de s’étouffer» sanglotait la petite. 

«Est-ce que ton papa est à la maison?» lui 

demandais-je.

«Oui, papa est aussi là».

«Alors passe-le-moi vite!»

«Oui, au revoir», puis ce fut le silence pendant 

un court instant.

«Allô, oui, je suis le papa de Léonie, je vous 

écoute.»

«Pouvez-vous me dire exactement ce qui s’est 

passé?», demandais-je au papa.

«Le hamster est coincé dans sa maisonnette, 

impossible de l’en sortir».

«Essayez de démonter la maisonnette avec 

précaution», lui proposais-je.

«Je l’ai déjà fait. J’ai démonté toute la mai-

sonnette mais le hamster est toujours coincé».

«En quoi est la maisonnette»? demandais-je. 

«Elle est en bois, je l‘ai construite moi-mê-

me. Léonie a reçu le hamster et la maisonnette 

pour ses quatre ans. Caramel est coincé dans la 

fenêtre de la paroi latérale que je ne peux pas 

fendre. C’est trop risqué. Depuis que Caramel 

est coincé, Léonie ne cesse de pleurer».

Je m’imaginais le papa de Léonie en train 

d’essayer de fendre la paroi latérale de la mai-

sonnette avec une hache, je voyais le petit 

hamster sous l‘énorme hache et je devais bien 

sûr lui donner raison. C’était trop risqué. 

Un tentative de libérer le petit animal avec 

une scie ou un autre outil me semblait égale-

ment trop risquée.

«Avez-vous déjà essayé de le faire reculer?»

«Oui, bien sûr. Même plusieurs fois. Une véri-

table catastrophe. Chaque fois que je lui touche 

la tête, Caramel crie et Léonie pleure. J‘ai hon-

te, mais avec la meilleure volonté du monde je 

n‘arrive pas à extraire la pauvre bête de ce pi-

ège. Accepteriez-vous de nous recevoir?»

«En combien de temps pouvez-vous être à 

mon cabinet?»

«Moins de quinze minutes».

A peine avais-je allumé la lumière dans la sal-

le de consultation que Monsieur Dupont et sa 

fille étaient déjà devant la porte. Le papa tenait 

délicatement une grande boîte en carton entre 

ses mains. Emballé dans plusieurs serviettes, je 

découvris la paroi latérale de ce qui était anci-

ennement la maisonnette du hamster, au milieu 

le hamster blanc tout dodu. Il clignait des yeux, 

probablement gêné par la lumière.

«Il s’appelle Caramel», me précisa Léonie. Le 

papa avait pris sa fille dans ses bras pour lui per-

mettre de mieux voir ce qui se passait sur la tab-

le de consultation. Elle essuyait courageusement 

les dernières larmes avec la manche de son pull.

Après avoir enlevé les serviettes de la paroi 

latérale, je découvris le hamster bien dodu sus-

pendu à environ trois centimètres de hauteur. 

Je remarquai que Monsieur Dupont avait lu 

dans mes pensées car il déclara : «Il y a trois 

mois encore, Caramel pouvait passer sans pro-

blème à travers la fenêtre. J’ai essayé de le 

pousser en arrière, mais il a rentré la tête et a 

couiné».

Au cours des dernières semaines, Caramel 

avait largement perdu sa ligne idéale. 

Le hamster était désespérément sus-

pendu dans la fenêtre de la planchette 

de contreplaqué vernie en blanc et ne 

pouvait  ni avancer ni reculer. Malgré 

cette position pour le moins inconfor-

table, il acceptait son sort avec dignité. 

Etant donné qu’il était impossible que 

le ventre dodu du hamster passe à tra-

vers le petit trou, il fallait que Caramel 

emprunte le même chemin qu’il avait 

utilisé pour s’enfiler. Il s’agissait ici en 

quelque sorte d’un «accouchement par 

le siège».

Léonie ne me quittait pas des 

yeux. J’ai tout d’abord «tiré» avec 

précaution le coude gauche, puis le 

coude droit à travers le trou étroit et 

en moins de temps qu’il n’en faut le 

dire, le petit animal était libéré. Cara-

mel était encore un peu chancelant 

lorsqu’il décida d’aller se cacher sous les servi-

ettes dans le carton. 

Léonie était rayonnante.

De retour à la maison, on en était déjà au des-

sert. L’histoire de Caramel fut le hit de la soirée. 
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