
Bonjour et bienvenue à tous, amis lecteurs du numéro n°1 du ‘pup déchaîné’. Au mois de janvier vous avez pu 
lire la première version du journal écrit en seulement quatre jours (un record je sais).

Cette fois ci, nous avons eu un mois entier pour votre plus grand bonheur.

Vous aurez le droit à deux thèmes importants. Nous allons commencer par le nouvel an chinois qui se trouve 
être l’année du chien de terre ; une fois fini de démontrer que cette année les puppy sont rois nous allons 
passer à un sujet très important. En effet, nous allons parler de nos tendres Masters qui sont maltraités par les 
puppys.

Toujours avec le souci de faire rire et d’informer, l’équipe en profite pour remercier tout ceux qui ont aidé à 
la réalisation de ce numéro, mais aussi ceux qui ont apporté leur soutien ou même leur avis sur l’ancien 
numéro.
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S u j e t s d u 
mois :

Nos puppys journalistes 
ont tout fait pour couvrir 
deux sujets important :

- L’année 2018 : Année du 
Chien de terre du calendrier 
Chinois.

- Les Masters maltraités par les 
puppys, on en parle jamais 
assez…

Je vous rappelle que cette 
revue est la vôtre, si vous 
souhaitez apporter votre 
aide contactez directement 
Snoopy en message privé 
sur Facebook.

S i v o u s ê t e s u n e 
association ou un groupe 
de puppys dynamique et 
vous souhaitez mettre en 
avant des initiatives qui 
font vivre le monde puppy 
et bien hésitez pas à nous 
contacter aussi.

Cela sera même un plaisir 
de vous aider.



Le mot du Pupsnoopy : 
Il y a très longtemps, au fin fond de la Chine profonde un petit Master paysan 
cherchait à adopter un puppy, mais il ne trouvait personne... 

Un jour un sage passa par chez lui, et demanda à être logé pour la nuit. Le 
Master accepta de suite. 

Le lendemain, avant de se quitter ils échangèrent quelques mots et le sage 
(qui se prénommait Snoopy) lui donna des graines pour le remercier. 

Le Master décida de planter les graines, et à son grand étonnement trois jours 
plus tard trois beaux puppys sont sortis de terre. 

C’est ainsi qu’en chine l’année du chien de terre est née... 

Morale de l’histoire :  ‘qui aide un Snoopy, fait pousser un puppy de terre’ 

Les bons gros tuyaux de Melko :
- Le mercredi 7 février, Le BDSM pour les Nuls (organisé par Farex) à la maison Arc en ciel de 
Verviers ( 21 rue Xhavée 4800 VERVIERS).

- Samedi10 février,THE DARKNIGHT #6 à 21h Mai- son Arc en Ciel de Verviers 21 Rue Xhavée 
4800 VERVIERS (entrée par le parking de la piscine).

- Le 17 février, soirée V à Lyon (à la cours des grands, 60 montée de chouan 69002 LYON, 
anniversaire du DOGKlub).

- Le 17 février apéro Puppy à la Mine (bar de Paris, rue du plâtre, 75004 PARIS).

- weekend du 23 au 26 février, nous avons la LeatherPride à Anvers. Avec l’élection Mister Puppy 
Europe.

- Le 3 mars apéro fetish à Lyon (bar la Ruche, 22 Rue gentil, 69002 LYON ).

- Le 3 mars apéro Fetish à Caen (à l’apollon organisé par Fetish Normandie à 19h).

- Le 17 mars soirée RECON, au dépôt ( 10 rue au ours, 75003 PARIS).

- 24 - 25 mars weekend Fetish inter-régional à Rouen (avec Fetish Normandie, exultatic, evidence 
et ouest Fetish).

- Le 30 mars « Belgian Puppy Weekend » à Anvers (le bar the boots, Van Aerdtstraat 22, 2060 
Antwerpen Belgium).





Article chien astro : 
Et pour notre dossier du mois nous retrouvons Pupirma, gitane voyante et 
astrologue spécialisée dans les consultations canines. Elle nous accueille 
chez elle dans sa niche (une cabane au fond du jardin note de la rédaction) 
pour nous parler de 2018.

Yelko : Woof, woof !

Pupirma : Qui vient chercher bonne aventure ?

Yelko : C’est le Pup Déchaîné woof !

Pupirma : Je vois, je vois ...Et il va prendre le 
thé ?

Y : De l’eau m’ira très...

P : IL VA PRENDRE LE THÉ ! Tu veux connaître 
l’avenir ? Boit le thé ...

Y : Et bien ...

P : Boit !

Je m’exécute et boit un thé au goût infâme, pire 
que les croquettes bas de gammes de mon 
Maître.

P : Tu donnes la tataaaasssseee !

Je lui donne la tasse et elle la scrute dans les 
moindres recoins.

Y : Et alors ?

P : Chut tais toi ! Pas bouger le chien ! Pupirma se 
concentre ...

Y : ...

P : ...

Y : Nos lecteurs veulent savoir...

P : Je sais ce que tes lecteurs veulent savoir ... 
C’est l’année du chien de terre en astrologie 
chinoise et tu te dis qu’elle te réserve des 
surprises hein ? Tu te dis que puppie chanceux 
est roi pour année 2018 hein ?

Y : Et bien pour tout vous dire...

P : HAHAHA ET BIEN NON ! Elle te réserve la 
souffrance, la misère et la douleur...

Y : Gloups ! Vous êtes sure ?

P : Je vois souffrance chez le Maître, je vois 
misère dans la gamelle et je vois douleur chez le 
véto ! Mouhahahaaaha!

Y : Kaï kaï !

P : Ah pardon. Pupirma a tenue tasse à 
l’envers... 2018 bonne année et chance et 
bonheur.

Y : Wouuuuuuf ! On a eu de la chance !

P : Puppies très chanceux cette année, pas de 
chat noir en vue ! Gamelle remplie de nourriture 
si santé du Maître ne le torture. Caresse et 
gratouilles pour les puppies sauf en juin où 
puppies sont de sortie. Nouveauté et surprises 
en Octobre et changement en décembre.

Y : ... Bien bien bien ! Très mystérieux tout 
ça ..

P : Je suis mystère !

Y : D’aaaaaaaacord ! Woof ! Et donc nos 
lecteurs pourront retrouver votre horosco’pup et 
la Mastrologie de votre patte dans ce numéro ?

P : Siiiiii, et surtout pas oublier ! Si puppy dort 
dehors, Master inquiet et coeur glacé. Si puppy 
dort au panier, Master au calme et coeur au 
chaud.

Y : Merci Pupirma de cette interview avec une 
conclusion qui nous rappelle la St Valentin 
proche.

P : Autre thé ?

Y : Non sans façon merci.

HoroscoPup

 Rat : Méfiez-vous de votre Master, cette 
année il a les yeux partout donc pas de 
bêtise possible ! Vous êtes fait... comme 
un rat !
 
Buffle : Cette année ne sera pas bonne, 
niveau financier pour votre Master, 
attendez vous à manger des croquettes 
bas de gamme.
 
Tigre : Attention, cette année, ça rugit dans 
les couples ! Ne laissez pas les choses se 
gâter.
 
Lièvre : Célibataire, on vous posera des 
lapins. Mangez-les ; avec des pruneaux 
c’est bon.
 
Dragon : Vous avez le feu au postérieur. 
Prenez vos précautions, un
extincteur ne sera pas inutile.
 
Serpent : Le serpent de feu et de terre 
sera un puppy fidèle et aimant et il en aura 
le retour de son Maître. Ceux d’eau et d’air 
fuiront devant la punition et le défi.
 
Cochon : Coquin va.
 
Cheval : Vous avez les deux pattes dans le 
même sabot ? 2018 ne s’arrangera pas. 
Faîtes quelque-chose !
 
Chèvre : Votre Yin est déséquilibré, mettez 
vous au yoga-dog et arrêtez de
faire une tête de chien battu.

 
Singe : Votre Alpha vous veut du bien, 
rendez le lui, mais attention s’il est Dragon, 
Tigre ou Chien, il y a anguille sous roche.
 
Chien : Votre potentiel sexuel est à son 
apogée cette année. Toutefois Kama sutra 
rime avec Karma...
 
Coq : Volez de vos propres ailes, vous 
brassez du vent à quémander votre 
Master.



jeux :

petit moment promenade. 

Mastrologie Chinoise :

 Rat : Vos fréquentations seront à revoir, en 
particulier avec les Chevaux, Chèvre et Coq.
 
Buffle : Vous transpirez sous l’effort ? 2018 Ne 
sera pas de tout repos si vous n’anticipez pas 
les bêtises de votre Puppy.
 
Tigre : Rayez vos relations toxiques de votre 
répertoire, cela vous fera le plus grand bien.
 
Lièvre : Arrêtez de courir deux lièvres à la fois. 
Votre Yang prend le dessus.
 
Dragon : Plein feu sur les projets ! L’année du 
Chien est propice à la réussite pour vous.
 
Serpent : Ceux qui vous susurrent des 
suggestions ne sont pas ceux qui vous 
suivront...
 
Cochon : Vous mangez comme un porc, on 
dirait un puppy glouton ! Cette année, votre 
santé sera votre fil rouge.
 
Cheval : Les idées pour récompenser votre 
Puppy, galopent ! Toutefois soyez maître de 
vos émotions.
 

Chèvre : Eeet bèèèèè alors? Un coup de 
mou? Si votre puppy est un Singe, un Dragon 
ou un Coq tout ira bien. Il n’en est pas de 
même pour les Maîtres de Cochon, Rat et 
Buffle.
 
Singe : Votre meute va devoir se consolider 
pour 2018 car elle n’est pas de bonne augure 
pour elle.
 
Chien : Le milieu BDSM vous réserve bien des 
surprises et c’est tant mieux. Votre année va 
vous booster plus que vous ne le croyez.
 
Coq : Vous faites le fier ? Vous n’avez pas de 
quoi. Un bon Maître sait que la pâtée est 
meilleure que les croquettes alors remettez 
vous aux fourneaux
!

Vertical :
1 : La donner est un signe de bonne 
éducation
2 : Il peut claquer en cas de bêtises
3 : Marche sur deux pattes et donne les 
ordres
4 : Drôle à faire, difficile d’en assumer les 
conséquences

Horizontal :
5 : Pratique à risque
6 : Éducation des puppies à leurs débuts
7 : Peut être de chasteté
8 : Gros chat effrayant les puppies

Mots à retrouver : 

Plug, 
Collier, 
Uro, 
Éducation, 
Maître, 
Assis,



ALERTE MAUVAIS TRAITEMENTS : 

Quand vous voyez un Master triste, avec des marques ou avec des cernes aux yeux... je n’ai qu’un mot à dire ‘attention’ il est peut être 

victime de mauvais traitements d’un méchant puppy. 

Dans ce cas seul solution, il faut appeler la SPM (Societe Protectrice des Masters) au 06.99.66.99.66. (99€/min). En attendant, leur aide vous 

pouvez lui apporter les premiers secours... pour cela rien de plus simple. 

Approchez vous de lui délicatement, il peut être craintif donc surtout pas de 

geste brusque tendez lui une patoune. Si jamais il reni e et / ou il sourit c’est 

prometteur, donc vous pouvez passer à la phase deux. 

Phase deux (justement), pour amadouer le Master il faut l’appâter avec une bonne bière mais 

pas une bière d’un petit troquet du coin... nooooon... erreur, il faut une bonne bière qui 

provient de la mine (bar de paris) où on peut trouver des bands de Master agglutinés sur le 

trottoir. 

Maintenant que le Maître est rassuré et amadoué vous n’avez plus qu’à l’habituer aux 

lechouilles (si vous avez pas de chance vous pouvez tomber sur un Master allergique... alors 

la... le plus simple et de le faire piquer) puis dressez le pour vous nettoyer, vous promener... 

Maintenant, vous savez comment dresser un bon Slav... euuuuh... un Master. 



L ’ i n v e r s i o n 
d e s p ô l e s : 
Au-secours, je 
suis l’esclave 
de mon pup 
( p a r A t t i s 
reporter).

[Pour les besoins de 
l’interview, le nom de la 
personne interrogée sera 
remplacé ainsi que son 
identité masquée par un 
bandeau subtilement 
placé sur ses yeux.]
 

Attis : M. Esclave, première question, et afin de 
s’assurer de l’efficacité du dispositif garantissant 
votre anonymat, combien de doigts sur ma patoune 
voyez-vous ?

M.Esclave : Euh.... je ne vois rien, enlevez-moi ce 
truc sur les yeux, et qu’est ce que je fais ici ? Où on 
est ? Enlevez-ces menottes !

Attis : Bien, votre identité est préservée. M. Esclave, 
racontez-nous donc comment a débuté votre relation 
de « maître », et j’utilise ce terme de manière large ?

M. Esclave : Eh bien, comme pour beaucoup de 
gens, je pense, je me promenais tranquillement un 
jour sur les rives du fleuve Internet lorsque j’ai trouvé 
ce petit être égaré. J’étais méfiant au début, mais il 
m’a fait ce regard... vous savez, ces yeux-là.... 

[Je perçois qu’à ce moment là, l’interviewé tente de 
mimer un regard à travers le bandeau]

M. Esclave : bref… à force de discussion, 
d’approche à base de gratouilles j’ai décidé de 
l’emmener avec moi. Il m’avait promis obéissance, 
fidélité et amour, que demander de plus ?

Attis : Hm... Hm... et à ce moment là, rien n’indiquait 
un possible retournement de situation.

M.Esclave : Non absolument pas. Au départ tout 
allait pour le mieux. Nous coulions des jours 
heureux. Je n’avais que peu recours aux méthodes 
punitives, hormis quelques jeux que je ne saurais 
avouer. Et je crois que c’est d’ailleurs à partir de là 
que les choses ont commencé à basculer.

Attis : C’est à dire ? Que s’est-il passé ?

M. Esclave : Eh bien, voyez-vous, à la manière d’un 
roman érotico-sadomasochisto-fémino-médiocriste 
j’ai voulu faire entrer mon puppy adoré dans mon 
univers. Je ne me suis pas rendu compte à ce 
moment-là que je venais de créer un monstre. Au 
début, c’était juste des léchouilles un peu plus 
baveuses que d’habitude, des petites morsures sans 
gravitées, ou bien une forte tendance à me coller ses 
fesses sous le nez.

Attis : Mais très vite les choses ont fini par empirer ?

M. Esclave : Oui, tout ça n’était que la partie vanilla de mon 
mauvais traitement. Par la suite cela s’est transformé en 
rouleaux de papier toilette pendus dans l’appartement au 
retour du travail, les croquettes renversées, le réfrigérateur 
dévalisé, la couette volée le soir au lit, puis finalement le lit 
lui-même qui me fut retiré... mais tout ça n’est encore rien....

Attis : Votre déchéance a encore continué ?

M.Esclave : Oui, le point culminant a été atteint le jour où 
fut trouvé le paddle. 

[Rien qu’à la prononciation de ce mot, M. Esclave semble 
trembler].

M.Esclave : D’ordinaire j’étais le seul à y avoir accès dans 
la playroom, mon puppy m’attendant sagement à quatre 
pattes, mais un jour alors que je faisais tranquillement le 
ménage vêtu de la petite soubrette qu’il m’avait acheté en 
m’invitant fortement à la porter, j’ai remarqué qu’il avait 
disparu. Je pensais juste l’avoir oublié dans une autre pièce 
et le chercherais à un autre moment. Mais le soir sans m’en 
rendre compte, je me suis retrouvé menotté au lit les fesses 
à l’air, et rougies. C’était un vrai cauchemar....

Attis : Et que s’est-il passé par la suite ? Qu’avez-vous 
décidé de faire ?

M.Esclave : Rien d’autre, je n’ai pas eu le temps. Je me 
suis retrouvé ici après… Je ne sais pas où je suis, ni qui 
vous êtes... je veux rentrer chez moi s’il vous plaît... j’ai 
envie de faire pipi.

Attis : Merci pour ces mots. Vous pouvez bien évidemment 
retourner chez vous. 

[Attis regarde ses PupGardes du corps].

Ramenez-le à la cage, et attention les besoins se font sur 
l’alèse !



LES PETITS COURRIERS DU 
PUPPY :





PUP-ki-Geek (par Snoopy) :
(pour les masters pas d’inquiétude afin de comprendre cette rubrique la traduction sera entre [ ], 
pour votre confort).

Le thème du mois : la Switch de Nintendo [Nintendo est une société de jeu vidéo [jeu vidéo : c’est 
comme vos anciens jeux de société mais sur un écran de télévision et les images s’animent]].

Ce petit bijou est sorti le 3 mars 2017, Nintendo a pour ainsi dire parié sur une console adaptable à 
toutes les situations. En effet, quand votre maître part promener et que vous devez le suivre pour sa 
partie de belote mensuelle au club du troisième âge, vous pouvez emmener la switch avec vous, pour 
jouer en mode portable. 

Si jamais sur place vous rencontrez des amis Puppy vous pouvez transformer la console en plateau 
pour jouer à plusieurs. Mais comme cela ne suffit pas une fois rentré avec le maître vous pouvez la 
brancher à la télévision et ainsi jouer sur un grand écran pendant que le maître fait sa sieste. [Console 
amovible].

Si vous possédez plusieurs switch vous pouvez les connecter ensemble par internet et ainsi jouer en 
réseau et partager pleiiiiiiiiiin de parties de rire et de jappement. [connecter : c’est jouer à plusieurs, mais 
à distance grâce à Internet.]

Pour preuve que cette console plait voici quelques chiffres sur ses 10 premiers mois de 
commercialisation : 4,8 million de ventes aux USA, 3,2 million de ventes au Japon... [gros carton].

Si le maître ne sait pas quoi offrir comme jeu voici le classement des meilleurs jeux de la switch :
Zelda breath of the Wild.
Mario Odissey.
Mario Kart.
Splatoon 2.

Nous allons publier sur le groupe Facebook un endroit pour donner votre ID Switch afin de les connecter 
ensemble :) lançons la révolution du puppyGeek.

Amis Geek nous vous proposons d’échanger votre ID sur le 
groupe Facebook de la revue. Comme cela nous allons pouvoir 
tous jouer ensemble et pourquoi pas lancer des défis entre pup 
Geek. Hésitez pas, lancez vous, et surtout amusez 
vouuuuuuuuuuuuus.

Le Pup Geek 
Déchainé :

Nous vous invitons à 
nous rejoindre sur le 
groupe Facebook de 
le revue « le pup 
déchainé ». 

Vous avez juste à 
vous inscrire sur le 
groupe et faire une 
petite présentation. 

h t t p s : / /
www.facebook.com/
g r o u p s /
1617608218282884/

Puis vous pouvez si 
v o u s a v e z u n 
identifiant Nintendo 
SWITCH le noter 
sur le groupe afin 
que nous puissions 
tous nous retrouver 
et geeker ensemble. 

https://www.facebook.com/groups/1617608218282884/
https://www.facebook.com/groups/1617608218282884/
https://www.facebook.com/groups/1617608218282884/
https://www.facebook.com/groups/1617608218282884/


Amis Cop’chiens et Handlers,

Comme vous le savez sûrement, le week-end du 23 au 25 février aura lieu l’élection de nos 
représentants européens ; l’occasion de montrer à tous que la scène fétish française se 
développe.

A cette occasion, nos amis auront besoin de vous et de tous vos amis fétichistes car la France 
sera représentée par un candidat dans chaque catégorie : 

Les Rubber seront représentés par notre beau et « vivishiné » Sam Ruber, 
https://www.facebook.com/SaMMisterRubberFrance2018/videos/155547158423090/

Les Puppys seront représentés par notre fidèle compagnon Matt Pupper.

Et les Super héros, cette année, seront représentés par, (c’est une première) un couple 
lumineux de Super héros et Puppys à la fois : je parle bien sur de Avenge & Flash.

Ce week-end sera sûrement l’un des plus important pour eux tous ; votre présence et votre 
soutien seront les bienvenus, à Anvers.

La candidature d’Avenge et de Flash est soumise au vote du public via Facebook. Pour les 
soutenir, nous vous donnons le lien : il vous suffit de voter pour le duo Français en likant leur 
a l b u m ( h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p g / m i s t e r s u p e r h e r o f e t i s h / p h o t o s / ?
tab=album&album_id=413412855742632).

Bien sur le Pup déchaîné adresse tout son soutien aux candidats, qu’ils soient à quatre ou 
deux pattes (même si on ne peut pas s’empêcher d’avoir un gros coup de cœur pour nos 
représentants Français).

article de Clark Kent … à non, zut, c’est Avenge lol

Pour voter cliquez ICI : https://form.jotform.com/73615568084969

les bonnes gamelles 
d’Akamaru à petits 
prix :

Blanc de poulet homardine

Pour deux puppys

- 2 blancs de poulet
- 1 poireau
- 1 boite de bisque au choix
- Un cube de bouillon de volaille

Préparation : faire bouillir de l’eau 
dans une casserole (1litre)

attention : laisser faire le maître car 
on peut se brûler les patounes.

Plonger 10 minutes le poulet et le 
poireau coupé en tronçon de 5 cm, 
aidé par le Master car là il faut de la 
précision, dans le bouillon.

Égoûter et garder le bouillon.

Verser le contenu de la boite bisque 
dans une casserole et ajouter un peu 
de bouillon. Saler, poivrer, on peut 
rajouter de la crème.

Dans une poêle réchauffer le poulet 
et les poireaux. Saler, poivrer.

Accompagner de pâtes ou de 
pommes de terre.

Prix 5 euro par puppy.

Un week-end d’élections 
à la « Leather & Fetish 
Pride Belgium » :

https://www.facebook.com/SaMMisterRubberFrance2018/videos/155547158423090/
https://www.facebook.com/pg/mistersuperherofetish/photos/?tab=album&album_id=413412855742632
https://www.facebook.com/pg/mistersuperherofetish/photos/?tab=album&album_id=413412855742632
https://form.jotform.com/73615568084969
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Nom de pup : _____________

Né le : __ / __ / _____

Fin de validité : _____________

Pour vous les amis, voici une offre EXCEPTIONNELLE.

La carte du « pup déchainé » entièrement GRATUITE (et elle le sera 
toujours). 

Mais on vous prévient, elle sert surtout à ne PAS avoir de réduction 
dans les boutiques et ne sert surtout PAS à se prendre au sérieux.

La seul chose, elle sert à vous amuser et déconner… En un mot elle 
sert à être simplement vous et revendiquer votre coté puppy. 

Le mois prochain les Masters auront aussi leur carte (pas de jaloux).
P.S. : pour la fin de validité c’est vous qui voyez ^^

EXCLUSIVITE (et pour vous remercier)

L’équipe du mois de février :

Illustration de :
 

Rikki & Wax

Journaliste :

Attis, 
Yelko,

Akamaru, 
Avenge Puppe 

Snoopy

mise en page :

Rikki & Snoopy

Rédacteur en chef :

Snoopy

Relecture et dressage des pup déchainés :

Maitre Fenrys.

Le but est de publier le plus de photo possible avec la carte et hésitez pas à nous faire rire avec 
vos photos ;)


