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N o u v e l l e  r e v u e  p o u r  2 0 1 9  :

Articles par les puppies et les handlers

Comme chaque année la revue se fait un petit relooking, 
n’hésitez pas à nous dire si celui-ci vous convient.
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ATTENTION pour paraitre dans la prochaine revue il faut envoyer 
votre article avant le 15 décembre 2019.

Fin septembre… mon dieu… le temps passe si vite que l’on 
est déjà la rentrée. Si quelqu’un peut me dire comment je 
peux passer les journées de 24h à 48h suis preneur. 
D’ailleurs ce n’est pas comme si l’agenda des Puppies ne se 
remplissait pas super vite… Mais tout est dans l’agenda de 

Dans ce nouveau numéro, vous allez découvrir des nouveaux 
puppies, enfin pas si nouveaux pour certains ^^ MAIS de beaux 
messages et ils parlent avec leur cœur donc n’hésitez pas à lire 
car vous apprendrez ainsi à mieux les connaitre.

Je ne vais pas plus vous retenir pour vous laisser le temps de lire 
cette revue qui a un dossier spécial asso. 

Nous espérons que ce numéro vous ravira à nouveau, en attendant 
n’hésitez vraiment pas à nous faire remonter les informations ou 
même vos souhaits pour les prochains numéros (si il y en a, on ne 
sait jamais :p ).

Donc n’hésitez surtout pas à nous contacter directement sur Facebook 
(Snoopy vous répondra) ou bien par mail en nous envoyant des sujets ou 
des articles que vous souhaitez publier : lepupdechaine@gmail.com.

Petit rappel (oui je sais que vous le savez MAIS je préfère quand même vous 
le redire) la revue est trimestrielle. Donc vous avez du temps pour écrire ;) 
et la lire aussi.

Bon je vous laisse pour ce mois-ci et j’espère avoir bientôt votre retour sur 
votre nouvelle revue. Woooooooooof

Pup Snoop.

- Agenda
- Dossier Fetish
- Dossier PUP & Co
- Weekend Puppy d’octobre
- Jeux
- Roman d’Orion
- Courrier
- Santé

- BD de.Kalvin
- Interview de Snoopy



Soleil revieeeeeeens, oh grande boule 
jaune  qui  éclaire  le  ciel  et  qui 
réchauffe  nos  cœurs  de  Puppy 
revieeeeens.

Le mot de Snoop :

Surtout pour rappel, il faut cinq bière et cinq 
coca  par  jour  pour  surtout  bien  hydrater 
l’organisme de nos Handlers. 

Et  pour  nous  cinq bonbons  et  cinq  nonos  pour 
prendre soin de notre pelage ^^ et pensez surtout 
à vous amuser et embêter cinq fois par jour votre 
maître :p

Bon alors  que la  rentrée des élèves est 
enfin  fait  et  celle  des  Handlers  et  des 
Maîtres est  aussi fait  (la Folsom) nous, 
petits pups on va pouvoir faire bientôt la 
nôtre (vouiiiiiiiii). 
Mais déjà, pensez bien à continuer à veiller 
sur vos maîtres :) 

Suis  un peu désorienté,  car  comme vous allez le  lire 
dans la revue y a de gros dossiers ;p et du coup suis tout 
chamboulé...

Je vous en dis pas plus ;) à vous de jouer ^^



Un prospectus, trois langues, des associations
Tous ensembles

Juillet... Août... et Septembre. 

En ce premier mois d’été un super Pique-Nique eu lieu avec nos amis de l’association MEC, 
super moment en ce 14 juillet :) ce qui nous a permis de nous réunir sur les bords de Seine et de 
voir un défilé de chevaux montés (bande de pervers... je parle des soldats sur les chevaux). Et 
suivi d’un spectacle de rue. 

Puis vient le temps des rires et des chants... ah non c’est pas ça pardon... vient le temps de se 
reposer et se balader car les vacances à la plage pour certains ou à la montagne pour d’autres 
ou ... mais le principal c’est que nous avons tous pu nous reposer et revenir en forme pour de 
folles aventures. 

Puis vient d’arriver sans crier gare le mois de Septeeeeeembre (le vicieux, il aurait au moins pu 
s’annoncer). Avec le plus grand rassemblement européen du fétiche, je veux bien sûr parler de 
la FOLSOM. La saison de la débauche est arrivée (alors non j’entends par là, alcool danse et 
amusement... décidément vous avez plein d’idées vicieuses en ce moment). 

De  nombreux  rassemblements  fétiches  et  les  puppies  ont  répondu  présent  comme chaque 
année :)

Je passerai rapidement sur les quelques « dramas » qui ont essayés de pointer leur nez, mais 
heureusement rien de bien méchant :) bref passons sans si attarder ;)

Mais que c’est il passé ces trois derniers mois ??



Interview de 
Leki & Sparrow :

Nous allons tenter de faire court, mais on aime bien 
les histoires longues ;)

La rencontre!

Tout a débuté sur Discord par le biais d’un pote puppy 
en commun, puis sur facebook en décembre 2018, avec 
un message simple ”coucou comment tu vas?” de Leki 
puis par un ”ça peut aller!” de Sparrow… genre on 
sentait bien la discussion qui n’allait aboutir à rien.

Mais que neni…. c’est à partir de là que c’est devenu un 
grand n’importe de quoi de messages :) on arrivait plus à 
décrocher autant l’un que l’autre ! Une rencontre en chair 
et en os ne pouvait pas se faire de suite… Leki étant en 
Suisse dans le canton de Berne et Sparrow en France en 
Nouvelle Aquitaine, nous avons décidé d’utiliser les moyens 
technologiques.

Un téléphone servant à téléphoner, on s’est dit mais pourquoi 
ne pas utiliser cette fonction si pratique ?!? Un coup de 
téléphone puis un autre et encore un autre ;) On s’est raconté 
tout notre passé, nos joies et nos déboires… 

En se rendant compte que nos histoires étaient très semblables…. 

À se demander encore aujourd’hui si nos parents n’ont pas fricoté 
ensemble :). Chacun notre tour, nous avons joué les psys pour 
l’autre. Au fil du temps nous avons appris à nous connaître bien que 
nous ayons l’impression de nous connaître depuis déjà des années. 
Des sujets tels que nos passions des sports extrêmes, du puppy-play 
(que nous vivons à fond) et des nouvelles technologies nous ont 
encore plus rapproché.

Pour s’acclimater aux températures et éviter les engelures à ses papattes, Sparrow a déjà passé 3 
mois en Suisse près de son Leki. Des moments de woooOOOOf qui n’ont fait que renforcer 
l’envie de nicher ensemble. 



Le projet de Woofland :
Suite à l’interview de LEKI et SPARROW, je voulais 
absolument qu’il parle de leur super projet et leur 
contribution à notre communauté <3 merci les amis. 

Un Résumé 
————
Sparrow et Leki, deux pups passionnés de puppy play 
et de nouvelles technologies ont décidé de joindre 
les deux.

Faire une app autour de la communauté pup et plus 
largement autour du petplay est donc apparu comme 
une évidence.
Portés par les retours très positifs de la communauté 
de tout horizon, une beta app a été lancée afin de 
s'assurer de la viabilité d'une telle application.

Nous avons pensé à tout une multitude de 
fonctionnalités utiles et pratiques qui sont selon-nous 
fortement appréciées et qui sont un atout pour 
Woofland.
Mais ce n’est pas tout, il reste encore énormément 
de projets dans nos tiroirs ! Des projets qui 
s’appellent : (surprises). Croyez nous on vas encore 
vous surprendre ;) 

Interview 
————
Woofland est le résultat de plusieurs retours de 
personnes à vouloir rassembler la communauté 
fétichiste du pet-play. Nous croyons fortement en 
ce projet pour une seule et bonne raison… aucun 
réseau (ou app) n’est à ce jour disponible dans le 
sens de Woofland.

Woofland offrira entre autres, des services de 
conseils santé, des dates d'événements, une section 
“vos articles” afin de donner la parole à tout le 
monde, d’un système de tchat, de l iste 
d’utilisateurs avec profil complet et d’un système 
de géolocalisation sur une mappemonde utilisant la 
position du mobile, easy to meet people! Cette app 
touchera toute la communauté réunie autour du 
pet-play du monde entier.

La géolocalisation permettra également d'informer 
les utilisateurs s'approchant d'un lieu LGBTQI+ ou 
gay-friendly, tels que les bars, restaurants, hôtels, 
boîtes de nuit etc... via une notification push.

Nous souhaitons que Woofland soit et reste 
gratuit.

Le but est d'offrir aux utilisateurs une nouvelle et 
unique possibilité de communication virtuelle avec 
la communauté pet-play et ceci partout dans le 
monde.

www.woofland.ch
https://www.facebook.com/wooflandApps

http://www.woofland.ch
https://www.facebook.com/wooflandApps


Bonjour, à vous tous. 

Je ne sais comment en parler, j’ai pensé que ce serait une 
bonne chose d’en parler; de partager ceci avec vous afin de 
pouvoir comprendre et si jamais, je l’espère, aider des 
personnes qui rencontrent les mêmes difficultés que moi.

Sachez que c’est difficile pour moi d’en parler, de me 
confier, de dévoiler tous ces détails de ma personnalité, de 
ce que je suis …

Vous me connaissez comme Rex, un puppy ayant eu la 
chance de débuter il y a un peu plus d’un an dans notre 
milieu. Derrière le masque, je suis Wenceslas et comme 
beaucoup de personnes je fais face chaque jours à ce qui 
m’arrive.

Je suis de nature… extrêmement stressé, anxieux. Je souffre 
d’agoraphobie mais j’ai également été atteint d’une phobie 
des transports en commun que ce soit train, bus, métro. 
Cette dernière se montre en bonne voie de guérison mais 
reste malheureusement encore difficile à supporter ce qui 
n’aide pas mon agoraphobie.

Cela se traduit par des crises, par vagues… dévastatrices qui 
peuvent me confiner dans un état de panique intense, 
souvent fatale, où mon seul choix est de fuir de ce qui me 
fait si peur, de quitter l’endroit quel qu’il soit et ma seul 
pensée se tourne tristement vers la fuite … repartir et ne 
pas me retourner…

Toujours d’une même manière, cela se déclenche par une sensation étrange à l’estomac, de mal-être qui 
grossit au fur et à mesure. Des maux de tête, des nausées, des palpitations qui peuvent se déclencher très 
rapidement et le plus souvent cela arrive en même temps.

Me refermant sur moi-même, pris de panique je deviens distant… agressif, mes nerfs lâchent et je ne peux 
contrôler mes larmes. Mon regard devient froid, inquiet. Le mal être ressenti grandit, les palpitations se 
situent au niveau de l’estomac, des frissons au visage, un ressenti froid me parcours et me glace. Ces crises 
peuvent aller, rarement jusqu’au vomissement …

La seule envie m’animant se traduit malheureusement par la fuite, la peur de ce qui pourrait advenir si je 
reste dans cet état me terrorise ainsi que la peur du regard des autres, la peur de gâcher l’ambiance, de 
perturber les autres, de les déranger… gâcher les soirées, les évènements me terrorise au plus haut point.

Toutes ces peurs sont des raisons qui viennent s’ajouter au mal-être que je ressens, des fois les premiers 
ressentis que je vous ai décrit interviennent bien avant mon arrivée… des fois mêmes dans les transports, 
ma phobie des transports et mon agoraphobie s’entremêlent. Quand ça vous prend, c’est difficile à gérer, 
il faut se concentrer sur soi-même, réussir à se canaliser, se calmer, penser à autre chose, se dégager de 
cet état de stress profond .

Lettre ouverte de REX :



Lettre ouverte de REX :
(Suite)

La réussite n’est pas toujours au bout… j’ai été absent de 
plusieurs de nos évènements à cause de ce genre de crises 
… j ‘ai rebroussé chemin à quelque stations de trains de 
Paris tant la pression était insupportable … et si je réussi à 
passer outre ce n’est que le fil d’un instant. Une fois sorti du 
train je sais que je vais devoir affronter le métro, les 
moments où je suis à pied restants les plus supportable. 

Malgré tout ceci, j’appréhende… ce qui ne fait que grandir 
mon stress, je me demande ce qui se passera, si je force, si 
je continue, comment les autres me verront, ce qu’ils 
penseront de moi si j’arrive dans cet état là et ceci se joint à 
la peur de déranger, de gâcher l’ambiance … c’est un mal-
être à la fois physique et psychologique.

Des douleurs, des maux d’un côté, et des inquiétudes, des 
aprioris des peurs, des malaises de l’autre… Voilà pourquoi 
vous ne me voyez pas aux évènements, aux apéros, aux 
soirées, à tous ces évènements qui nous réunissent, ce que 
je regrette sincèrement 

😢

. Cela me fait vraiment mal et 
m’attriste de ne pouvoir voir ceux que j’aime, pouvoir 
profiter, s’amuser… faire ce qui me fait du bien, ce qui me 
fait partir, ce qui peut nous permettre de voir la vie avec un 
autre œil, avoir une nouvelle vision des choses, ressentir le 
plaisir de la soumission, du service et de la confiance 
mutuelle qui vous uni à votre dominant (si vous en avez 
un) .

Mais des solutions existent, que ce soit par la psychologie, les thérapies, les remèdes naturels, et le 
meilleurs des remèdes, le soutien de votre famille, de vos amis, des gens qui tiennent à vous, sachez que 
le travail doit être personnel, n’ayez pas honte d’user de ce genre de moyens. S’ils peuvent vous aider et 
faire en sorte que vous alliez mieux et même vous débarrassez de toutes  ces gênes, ces peurs, ces 
crises, tout ce qui peut vous gâcher le simple plaisir de l’existence.
 
N’hésitez pas, oui c’est difficile, vous en sentirez peut être de la honte mais il ne faut pas. Nous avons 
tous nos limites et il n’y a aucune honte à user de ce genre de moyen si c’est pour son bien-être.

Je ne sais pas si cet article aidera à mieux me comprendre, à mieux comprendre la situation, je ne l’ai pas 
écris pour me plaindre ou me faire plaindre, je ne souhaite pas être privilégié, je l’ai écrit dans l‘espoir 
d’être compris et je l’espère avoir peut être aider quelqu’un qui vit avec les mêmes difficultés que moi.

Merci, de tout cœur si vous avez pris le temps de lire cet article, j’espère vous revoir bientôt à nos 
événements prochains. Et je vous aime tous :)

Un puppy qui vous aime. Rex.



Ciné-PUP :
ÇA chapitre 2 (attention risque de Spoil)
Bien sûr que l’on ne pouvait pas passer à côté. Pour commencer, 
avertissement d’usage : merci de bien veiller à ce que votre Handler 
ne regarde pas ce film seul car sinon vous allez devoir le bercer 
pendant les quelques nuits qui suivront. Et je décline toute 
responsabilité sur le nombre de couches que vous aurez besoin suite 
à la vision de ce film. 

Deux ans d’attente... c’est long... clairement orgasmique. Je suis rarement 
aussi dithyrambique sur un film et encore moins sur un film d’horreur, 
mais là je n’ai pas le choix...

Dès les 10 premières minutes le film nous balance dans le village de Derry 
dans les années 80 avec son ambiance de ces années avec son degré 
d’homophobie violent qui met mal à l’aise et torture l’esprit. Cette scène 
n’est pas là pour rien car cela nous balance dans un monde sans pitié et 
surtout malséant pour la suite...

Le scénario est proche (à 80%) du livre et les éléments qui ont été retravaillés 
par une main de maître (Stephen King lui-même). Ce qui rend le film dynamique, 
malgré sa durée (pour un film d’horreur 3h c’est rare) on a ni le temps de 
s’endormir ni le temps de faire redescendre notre rythme cardiaque. 

La trame est pourtant simple, le spectateur va être amener à voyager entre l’enfance 
des héros et leur vie d’adulte, mais les scénaristes vont habilement amener les 

choses en nous comblant les vides laissés dans le 1er chapitre. 

Le jeu d’acteur... Bill Skarsgård est un véritable psychopathe c’est la seul solution que je 
peux trouver. Car si Heath Ledger est l’incarnation du joker Bill S est clairement devenu 
Grippe Sou. Entre folie, machiavélisme et attachant (oui j’ose le dire) le clown est plus 
que jamais revanchard d’avoir pris sa mega raclée à la fin du chapitre 1 (pffffff mauvais 
joueur les handlers... euuuuhles clown). Les héros n’en déméritent clairement pas au 
contraire tout nous plonge dans cet univers et on s’attache à chaque personnage.

Effets spéciaux : pfiou le film n’est pas totalement blindé d’image 3D et heureusement (sauf la fin) 
cela rend le film encore plus proche de notre réalité et les effets qui sont mis en place sont 
tellement bien incrustés que cela fait encore plus peur. Comme si on touchait la réalité dans le 
rêve (enfin dans le cauchemars). 

Bon je vous en dis pas plus mais voici la notation :
Effets spéciaux : 4/5 
Jeu d’acteur : 4/5 
Histoire : 5/5
Mise en scène : 5/5 
Note totale : 18/20

Pour ce film le MelkoPeur est de 15/10 (Melko a changé de pays).

Sur un plan horrifique, le réalisateur a choisi d’utiliser ce que l’on appelle des Jump scare retardé, je 
m’explique : c’est un jump scare que l’on voit arriver, que l’on sent, que l’on sait mais qui n’arrive pas 
sauf que si... mais avec assez de décalage pour nous faire flipper notre race. 



Puppy Geek :
Et si nous parlions de Dofus (ça va faire plaisir à beaucoup 
de pup). 

Le revue ne pouvait pas passer à côté de ce jeu qui devient 
de plus en plus joué, et nous allons voir pourquoi.

Tout d’abord, il s’agit d’un MMORPG (pour les handlers on 
parle là d’un jeu en ligne dont les joueurs vont devoir créer 
améliorer développer leur personnage). Le jeu est paru en 
septembre 2004 sur PC (non c’est pas l’abréviation de Petit 
Con), puis il a vu la multiplication des plateformes ainsi que 
de ses serveurs. Et cerise sur le gâteau ou nonos sur la 
gamelle le jeu est gratuit lors de la découverte de la 
première ville et de ses alentours (Astrub, sa forêt, son 
cimetière, ses champs et ses mines…)
Le jeu se voit crédité d’une grande communauté (guilde et 
alliance) qui permet de s’entraider et avancer ensemble dans 
des quêtes. Le but est d’amasser le plus de ressources 
possibles, faire évoluer son personnage au travers de divers 
équipements. L’expérience s’acquière lors des combats 
contre des monstres ou contre d’autres joueurs. C’est donc 
un excellent jeu de partage et pour s’amuser ensemble, 
alors à vos claviers et souris les amis. 

De ce premier succès vont apparaître beaucoup de produits 
dérivés, dont notamment deux autres jeux vidéo, Arena en 
2011 puis Wakfu l'année suivante, et des animations 
télévisuelles et cinématographiques. 

A la JapanExpo le stand parle de lui-même et donne 
l’importance consacré à ses joueurs. 



Un autre jeu pour le 
plaisir - Fallout 4. 
On va parler ici d’un autre RPG (oui sans le MM devant, car 
mémé est partie faire la cuisine). 

La différence est que celui-ci ne se joue pas en ligne, et 
l’univers est bien différent. 

On est là dans un monde post-apocalyptique, où la folie de 
l’homme a été jusque détruire son monde pour la cupidité 
et l’avarice... en effet, la société VAUL-TEC  à la bonne idée 
de créer des bunker pour sauver la population en cas de 

3ème guerre mondiale. Et heureusement car les bombes 
nucléaires se mettent à pleuvoir... mais VAUL-TEC est-il 
vraiment gentil...

Je ne vous en dis pas plus sur le scénario, mais clairement le 
jeu est en full monde ouvert avec des interactions entre 
tous les personnages du jeu (amis, ennemis, ancien amis, 
ancien ennemis...) plus une faune et une flore démentes...

Par-dessus Bethesda (la société productrice du jeu) a un 
humour totalement noir (sur j’adoooooooore mais qui peut 
refroidir plus d’un joueur). En attendant ce jeu date de 2015. 

Le sens du détail de ce jeu va vous permettre de passer plus 
de 1000 h de jeu (si vous explorez tout avec les DLC aussi). 



Le Shopping Déchainé
Dans ce numéro, retour vers un passé archéologique, celui du XXe siècle, une ère d’avant Internet… 

Quelques illuminés prétendent que ce temps a vraiment existé et qu’à cette époque, des Maîtres 
illustres de notre temps ont été des jeunes slaves, toutefois la plupart des puppologues disent que c’est 
impossible, que ce passé fantastique est mythique, d’autres expliquent qu’il a été contemporain des 
dinosaures, voire antérieur à la disparition des licornes…

Quant à moi je connais la vérité… « mais j’ai peur ».

PAR KEN

Avant la techno, il y a eu l’electro. Et avant 
l’électro, il y a eu le new age. Et avant celui-ci, il 
y a eu Vangelis.
Ce prophète de la musique planante (on aime 
bien ça, nous les puppies, pendant qu’un Maitre 
s’occupe de nous) était visionnaire. En 1975, il a 
composé la musique d’un film de François 
Reichenbach, avec un morceau à nous dédié.
« Entends-tu les chiens aboyer » est un morceau 
à écouter allongé sur un sling, pour se laisser 
pénétrer. Euh par la musique, je veux dire…

« Orn Cœur de chien » est une superbe BD en six tomes parus 
entre 1982 et 1989.

Dans un mode fantastique et magique, pour sauver un jeune 
prince des agissements maléfiques d’un démon, sa mère 
intervertit les âmes de son fils et de leur chien Orn.

Le voyage initiatique qui s’ensuit va permettre à ce chien à 
l’apparence désormais d’humain, mais toujours avec son collier, 
d’accéder à la pleine conscience de lui-même. Au fil des épisodes, 
on se rend compte que rien n’est simple, que le démon n’est pas 
si infernal, et que les intentions de la mère étaient loin d’être 
pures. 

À la fin de la série, lorsque la mère veut inverser le sort, le fils s’y 
oppose et se retourne contre sa mère, : Orn garde sa condition 
humaine et le jeune prince reste chien…



La puppytude se divise en deux parts : ceux qui ont vu 
« Didier ». Et ceux qui l’ont vu et revu.

Le film est sorti en 1997. Vingt ans après, il ya toujours 
des footeux bas de tête, des skins. Et à la place d’un 
Didier, il ya désormais des milliers de puppies.

J’avoue, j’aboie et j’urine encore de contentement canin 
en y repensant… Et puis honnêtement, Alain Chabat qui 
renifle le cul des humains est ultra sexy dans sa panière… 



Wouaf à tous ^^ (de Naru).
Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Naru Asderell 
l'alpha de la meute de Yuki Nox Asderell, mon maître adoré, mais 
aussi un furry du nom de Wolfy Herondale. 

Je suis un puppy depuis le 10 juin 2018 et le 1er puppy que j'ai connu 
(et aussi celui à me faire connaître ce milieu) n'est autre que Eryn 
Asderell (anciennement Geb) qui a commencé à me présenter le 
master qui veillait sur lui à ce moment-là : Alain Fenrys. 

Par la suite j'ai rencontré aussi Snoopy, Melko, Rhax et bien d'autres .... 
qui m'ont fait connaître un peu plus la communauté pendant que de 
mon côté en me promenant dans des soirées ou se trouvaient des 
copchiens avec Geb (qui était mon chéri) je fît la connaissance d'autres 
master/ handler dont un en particulier : maître Weedon Scott. 

Qui m'a permis de faire ma première séance pup (ou je dépassé mes limites 
de mec coincé).
Oui car avant de tomber sur Geb, je fus éduqué pendant ma jeunesse (par 
mon entourage) que je vivais dans 2 mondes différents : le monde hétéro et 
le monde gay. Malheureusement c'est la triste vérité et même maintenant j'ai 
tendance à faire référence au fait que le monde hétéro où je vivais (et où je 
devais cacher mes attirances sexuels) risquerait de me faire des ennemis de 
partout (école, collège et boulot). Je n'ai commencé à me libérer vraiment 
que quand je suis rentré (grâce à Geb et le petplay) dans "le monde gay". 

A présent je suis un Furpy, avec son style bien à lui et sa joie de vie, ses câlins à 
partager sans relâche et ses maladresses (désolé pour ceux qui les subissent plus ou 
moins fortement ....). 
J'ai encore du mal à me montrer sous mon côté puppy à 100% (aboyer par 
exemple), je suis encore sous les pensées de monde hétéro et de l’obligation de 
faire attention à l'image que je montre aux autres même si je suis conscient que 
c'est stupide de penser comme ça

Même si je n’ai pas encore bien confiance en moi et que j'ai encore beaucoup de mal avec 
l'image de moi-même, je m'amuse quand même avec les autres qui partagent les fetish en tout 
genre pendant les soirées et événements. J'ai toujours du mal à satisfaire les ordres donnés par 
mon maître de temps à autres mais j'espère faire de mon mieux pour me rattraper à chaque 
fois en m'améliorant et me forçant à passer outre mes gènes dans certaines situations. 

Bref tout ce texte pour dire que je suis Naru Asderell le Furpy en rouge, jaune et noir fier d'être ce 
que je suis, fier d'être un puppy et encore en apprentissage de lui-même. 

Ce qui m'a attiré dans le petplay, c'est le côté "liberté" et "échappatoire de la vie de tous les jours". 

Actuellement ça fait maintenant plus d'un an que je suis puppy et presque 1 an que je suis adopté par 
mon 1er maître puppy : Yuki Nox asderell. Lui qui m'a beaucoup aidé à me développer dans cet univers 
et qui m'a permis de m'améliorer pour vaincre mes gênes. 

Je suis fier de l'avoir comme master et j'espère être avec lui pour d'autres bons moments dans cette 
univers et continuer longtemps encore d'être son FURPY adoré et unique en son genre. 

WOUAF 
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LE BON GROS TUYAU DE MELKOOOOOOO :

25, 26, 27 octobre

Méga Weekend Puppy 

Plus d’informations 
page : 

Le 12 octobre

Rubber Social Drink
À Lyon.

Cf image ci dessous

Le 13 octobre

Brunch Fetish
A Lyon.

Cf image ci dessous

The Darknight #10

Le 5 octobre 

Special "Rubber Furs"

Plus d’information sur 
Facebook.
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Le 2 et 3 Novembre

Fetish et Rubber Eat

L’association PUP & 
Co sera sur place 

pour animer la Puppy 
Zone.







Sans oublier le Flyer.

Dossier spécial PUP AND CO
Présentation : de la première association Française pour et avec tous, 
Puppy play, Furry et Pet play. Qui a pour but d’aider et guider nos 
membres et les non membres ainsi qu’animer. 
Avec une cotisation de 10€ vous avez accès à tout :

- Réduction de -50% sur les soirées (hors boisson). 
- Aux réductions dans les boutiques partenaires (et accès à des 

surprises pendant les événements). 
- Accès aux événements réservés aux membres. 

Pour résumer l’adhésion à l’asso est remboursée si vous participez à 2 
événements de l’association. 

MAIS qu’a fait l’association pendant un an ?

1ère soirée Puppy Paris Fetish

Grâce à nos partenaires nous avons pu faire une soirée Puppy pendant Paris Fetish, 
ce qui permet enfin de donner aux puppies leur propre soirée dans le cadre d’un 
grand événement fetish sur Paris. Événement encadré et convivial qui accueil 
Master Handler  et Puppy mais aussi les amis des puppies. 

1ère réunion santé 

En partenariat avec le centre LGBT, où nous avons pu échanger entre nous et amis des 
Puppies. 

1er Puppy Gîte 

Un moment convivial dans un gîte avec piscine pour le plus grand bonheur des membres. Un 
accueil super à la maison de Bonneuil, avec un mélange d’amusement et d’entraînement au 
Puppy play. Tout ça dans la joie et la bonne humeur.

La 1ère Marche des fiertés 

Au travers d’un pique-nique qui a permis de nous retrouver tous ensemble puis direction la marche où 
les puppies se sont regrouper pour marcher avec l’association MEC en caoutchouc. Avec plein de 
surprises sur place et pour les participants. 

Un pique-nique :

Le 14 juillet l’association a rejoint l’association MEC en caoutchouc pour moment convivial sur le bord 
de Seine 

Le 2ème weekend Puppy 

Ça je vous laisse le découvrir dans le prochain article. 

Et d’autres événements avec nos partenaires arriiiiiiiivent .







Mega week-end PUPPY 
25/36/27 octobre 
de l’association

Le 25 octobre au soir :

Un apéro pour les puppies qui arrivent de loin, pour 
vous accueillir et trinquer ensemble. 

Le 26 octobre :

A 14h au centre LGBT de Paris (63 Rue Beaubourg 
75003 Paris), dans la salle du bas vous attend :
- Un bar 
- Des jeux avec des lots à gagner (offert par nos 

partenaires et par l’association)
- Une loterie (un ticket offert aux membres de 

l’association sinon le tarif est 2€ le ticket) la remise 
des prix se fera le soir pendant la soirée. 

- Puis le tour de nos partenaires avec plein de 
surprises qui vous y attendent. 

- 18h apéro. 
- 19h30/20h restaurant en petit groupe. 
- 21h soirée handler, Master, Puppy et amis des 

Puppy 
Le 27 octobre :

A 14h assemblée Générale pour les membres de l’association. L’association a besoin de vous et de ses 
membres comme chaque année ce moment est important. 

Puis on finit le week-end par un verre de l’amitié 

Grâce à nos partenaires suivant ce week-end plus de 300€ de lots et cadeaux vous attendent. 
Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Vous n’avez pas encore réservé votre place voici deux possibilités, soit vous êtes membres et alors la 
soirée est à 5€ soit vous êtes non-membre de PUP AND CO et la soirée est à 10€. 

Le tarif comprends accès à la soirée + les animations + le vestiaire + la Puppy zone. 

Pour les boissons pas de panique... un bar vous y attends avec deux tarifs (ticket petite boisson 5€ ou 
grande boisson 10€ - selon votre soif). 

Y a plus qu’à s’amuser. 

Pour réserver : 

Les adhérents (attention il faut avoir un compte validé sur le site) : https://lepupdechaine.com/
2019/08/24/the-pup-must-go-on-adherent/20/

Pour les non adhérents : https://lepupdechaine.com/2019/08/24/the-pup-must-go-on-non-adherent/19/

https://lepupdechaine.com/2019/08/24/the-pup-must-go-on-adherent/20/
https://lepupdechaine.com/2019/08/24/the-pup-must-go-on-adherent/20/
https://lepupdechaine.com/2019/08/24/the-pup-must-go-on-non-adherent/19/


Plus de 300 € de lot, pour 
les jeux et la tombola…

Et encore 
plus de 

surprises 
rien que 

pour vous.

Tout cela pour le samedi 
après-midi & le soir.

1 Week-End Puppy  
Une véritable niche d’Alibaba



Puppy - Game :

Aide Kiba à retrouver son nonos :



Roman par Orion :
CHAPITRE 11 : SA PLACE DANS LE MONDE

Le soleil amorce sa descente vers la ligne d'horizon. La ville basse commence à s'illuminer. En bas, le bar 
se remplit petit à petit. Le petit groupe profite des derniers rayons du soleil. Nero, perdu dans ses 
réflexions, regarde la ville s'animer. 

  « Paradise », la ville continent. Elle est divisée en trois zone. La ville basse, elle même divisée en vingt-six 
secteurs. La ville haute, fragmentée en neuf districts. Et le palais gouvernemental au centre de la ville. La 
population est exclusivement humaine, les quelques hybrides qui la peuple sont ceux que Nero à croisé, 
trop de fois, dans les ruelles de la ville basse, dans un état légumineux. La ville basse est peuplé par des 
travailleurs, des bourgeois ou des nobles déchus de leur richesses et de leur titres. La ville haute est 
peuplé par la noblesse et l'aristocratie. Tout n'y est que luxe et extravagance, poussée à l'extrême. 
Fabriqué par les habitants de la ville basse. 

  Cette mégalopole est en fait un contient, le continent central. Au nord de cet ville titanesque, on trouve 
le continent « d'Iron Snow ». Une immense contrée recouverte de neige et de glace, où le froid règne. 
Ce continent abrite « Gefangnis ». La plus grande prison du monde. Les pires criminels, humains et 
hybrides y sont enfermés. Obligé de travaillés dans les mines de joyaux. Des pierres précieuses qui 
seront envoyés à Paradise pour confectionner des bijoux, à la ville haute. 

  Au sud, c'est « Lazy Sun ». Une large forêt tropicale, vierge et inhospitalière. Et pourtant c'est là 
qu’émergent les plus grand complexes de tourisme. Exclusivement réservés à la ville haute, vu le prix des 
séjours. Et employant des Hybrides, le plus souvent dans la pauvreté, payés une bouchée de pain. 

  A l'ouest, on trouve « Hollow Sand ». Un vaste désert de sable, sec et brûlant. Dans le passée c'était, 
apparemment une vaste lande où s'était installée une grande civilisation. Aujourd’hui ce n'est plus qu'une 
large étendue de poussière et des quelques ruines de cette civilisation. Ce continent est pourtant très 
peuplé, uniquement par les hybrides. Les oasis sont peu nombreuses mais très grande. Et une grande 
partie de la population est nomade.

  Et à l'est, se dresse « Asleep Chain ». Une grande chaîne de montagne et de volcans endormis, bordant 
des plaines et des forêts verdoyantes. On y trouve ici et là différents temples et lieux de cultes tous 
dédiés à Oban. Le plus massif de ces volcans est « Vulkan », on peut le voir sur tout le continent et sur 
son flan est érigé un temple abandonné et sacré. C'est sur ce continent que les humains exilés de 
Paradise finissent. Un lieu hors du temps.

  Cet ensemble de cinq continent bordés d'océans, aux profondeurs infinies, forment le monde de Zashu. 
Un monde créé par Oban, le cube cosmique. Une relique mythique qui aurait aussi donné naissance aux 
Humains et aux Hybrides. 

  Nero est tiré de ses réflexions par le téléphone d'Ex qui se met à sonner. C'est Okami . Il l'informe que 
le masque et la tenue de Nero sont prêts. 



CHAPITRE 12 : LE NOUVEAU NERO
Quand le pup l'annonce, tout le groupe devient surexcité. Nero, lui, souris avec les autre mais cache une 
certaine angoisse. Le groupe le remarque. Ils décident alors de l'accompagner, histoire de le rassurer. La 
troupe redescends au bar. Une file d'attente se forme au niveau de l’ascenseur pour la Tanière. Par un 
étrange coup du sort, tout le monde leur laisse la place et ils peuvent descendre, immédiatement. 

Arrivés au dessus de la fosse, ils dévalent les étages, quatre à quatre. Nero à l'impression qu'ils font tout 
leur possible pour l'éloigner du centre de la Tanière. Une fois arrivés à l'atelier d'Okami, ce dernier fait 
une rapide bise à tout le monde. Puis il amène Nero à l'arrière de l'atelier. Son masque et sa tenue 
l'attendent, posés sur un mannequin. A la demande de l'artisan, Nero les enfile. Le couturier scrute son 
travail en détail, s'assurant qu'il n'y est aucune retouche à faire. Après un hochement de tête, approbateur, 
il retourne vers l'atelier.

⁃ Chers copchiens, je vous présente Nero !

  Nero se montre alors aux autres, un peu gêné. Il est vêtu d'un débardeur en néoprène noir. Une paire 
de fermeture éclaire entourées, chacune, par deux bandes grises, partent du haut du vêtement et 
descende le long de l'ouvrage. Ce débardeur est surmonté d'un harnais en cuir, noir lui aussi, en forme de 
croix. Il est agrémenté d'une paire d'épaulettes, faites de plaques de cuirs, partant de la base des épaules 
jusqu'aux coudes. Enfin, il porte un manteau à capuche, entièrement en cuir. 

Il descends jusqu'aux genoux, fendus en deux à l'arrière à partir de la taille jusqu'à la pointe. Il est sans 
manches, laissant voir la paire d'épaulettes du harnais. Le cuir semble vieux et usé, si long en juge par les 
différents plis et froissements du vêtement. La doublure, en revanche semble neuve, en un cuir de couleur 
écarlate. La capuche est assez large pour recouvrir le visage de Nero jusqu'aux yeux et possède deux 
fentes. Ses jambes sont recouvertes d'un pantalon en cuir. 

Un laçage se trouve sur le côté de chaque jambe. Enfin une paire de rangers de type armée française 
termine son nouveau look. Et le plus important, le masque. Il porte un masque en cuir, de couleur noire. Il 
est recouvert de trois séries de rayures, grises, elles aussi en cuir, le long du côté gauche du masque et 
suivant les formes de l'objet. La série du haut part du centre du masque et commence avec une large 
bande qui se scinde en quatre occupant tout le front d'au dessus de l’œil jusqu'au milieu du front. La 
seconde, constituée de deux bandes, part juste en dessous de l’œil et suis sa courbe. La troisième, situé 
sur la mâchoire inférieure possède trois bande occupant tout l'espace. 

Les oreilles dépassent de la capuche grâce aux deux fentes de celle-ci. Okami lui apporte un miroir. C'est 
à peine s'il se reconnaît, lui même. Néanmoins il adore cette nouvelle version de lui. Les autres le 
conforte dans son idée. Ils sont tous en train de baver sur son masque et sa tenue, ainsi que leur porteur. 
Ils s'attroupent autour de lui, l’ausculte sous tout les angles en le reniflant. Puis se jettent sur lui pour le 
couvrir de grattouilles et de léchouilles. Nero, ne s'attendant, pas du tout, à une telle réaction, tombe à la 
renverse. écrasé sous le poids de tout ces puppies, il sourit et rit à gorge déployée. En cet instant, la seule 
chose qui l'importe c'est de passer un bon moment avec ses amis. 

Ils ne se connaissent que depuis deux jours. Mais l'on dirait qu'ils se sont toujours connus. Dans cette 
petite cohue, il lui semble qu'Ex lui a fait une léchouille sur le bout de la truffe. Mais c'est peut être juste 
une idée. Une fois que l’euphorie s'évapore, tout le monde se redresse sur ses deux jambes ou pattes 
arrières. Le jeune puppy remercie l’artisan. Mais ce dernier ne l'écoute pas, il est déjà sur un nouveau 
masque, enfermé dans sa bulle. Il lève brièvement une patte en signe de réponse. 

Nero enlève sa capuche et relève son masque au niveau de ses cheveux, la base de la mâchoire inférieure 
lui descends sur le front. Ses vraies oreilles, ressortent depuis les ouvertures pour les yeux. Puis ils 
quittent l'atelier d'Okami. 



Le courrier du PUP & DU 
HANDLER :

Je suis un nouveau Handler et j’ai peur de 
tous ces Puppies, comment faire pour les 
approcher sans se faire mordre ?

Doc Snoop : viens me voir je vais te montrer ce que 
c’est des gentils Puppies *rire machiavélique* non 
blague à part viens rencontrer le plus de monde 
possible, nous ne te mangerons pas promis (quoi 
que). 

On arrive dans une période de chaud et 
froid, je ne sais plus comment habiller mon 
Puppy pour pas qu’il tombe malade, que 
dois je faire ?

Doc Snoop : Maaaaaaaaa chérie... alors là ça va pas du 
tout... je te conseille une bonne tenue latex pour bien 
garder ton Puppy en bonne santé ou une petite 
momification avec tendresse et douceur et des 
gratouille à volonté *snoopy se réveille* euuuuuuh 
ben là je sais pas quoi tu dire pour t’aider dsl...

Je suis invité à manger par un 
handler-Master que puis-je lui 
apporter pour le remercier ?

Doc Snoop : Alors déjà si il s’appelle Steven 
G. je te conseille de prendre de quoi faciliter 
la digestion. 

Mais sinon rien à craindre, tu emmènes une 
bonne bouteille de vin (mon astuce c’est d’y 
mettre un somnifère de dans afin de pouvoir 
embêter le Handler en toute sécurité). 

J’ai été photographié et je ne veux 
pas apparaître sur les photos ou sur 
certains site que dois je faire ?

Doc Snoop : oh mon pauvre... il faut se 
méfier car effectivement ton image peut être 
utilisée sans ton accord mais sache que si tu 
es identifiable ou du moins reconnaissable 
(tenue particulière ou cagoule unique ou 
marque spécifique reconnaissable) tu peux 
demander le retrait de la photo (surtout si 
c’est utilisé à des fins commerciales ou 
commercial détourné).  



Attention à vous, Stop aux mises en DANGER. 
Sur la 4-MEC

La 4-MEC (4-methylethcathinone) est une drogue de synthèse de la famille des cathinones. C’est un stimulant dont les effets sont 
proches de ceux de la MDMA / Ecstasy. 

Elle se présente sous forme d’une poudre blanche cristalline. Elle peut être vendue seule, ou en association à d’autres cathinones dans 
des mélanges appelés NRG-1 et NRG-2.

En France, la 4-MEC (comme toute molécule dérivée de la cathinone, ses sels et ses stéréoisomères) est classée sur la liste des 
stupéfiants.

L’usage est interdit : l’article L3421-1 du Code de la Santé Publique prévoit des amendes (jusqu’à 3 750€) et des peines de prison (jusqu’ 
à 1 an).

L’incitation à l’usage et au trafic et la présentation du produit sous un jour favorable sont interdites : l’article L3421-4 du Code de la 
Santé Publique prévoit des amendes (jusqu’à 75 000€) et des peines de prison (jusqu’à 5 ans).

L’intensité des effets varie selon chaque personne, le contexte dans lequel elle consomme, la quantité et la qualité du produit 
consommé.

La 4-MEC est utilisée pour ses effets stimulants, entactogènes (elle favorise le contact) et empathogènes (elle augmente l’empathie).

Elle procure un sentiment d’euphorie : sensation d’énergie, atténuation de la sensation de fatigue, besoin incontrôlable de parler, 
sensation d’être plus proche des autres.
Elle augmente la faculté de concentration et la capacité de travail (augmentation de la vigilance et de l’endurance).
Elle augmente la confiance en soi et procure une sensation de puissance.
Elle entraîne une intensification des sensations (ex : meilleure perception de la musique)
En contexte sexuel, elle augmente le désir sexuel et l’endurance (recherche de performance sexuelle)

 Durée des effets :

- Sniffée : les effets apparaissent en 5 à 10 minutes, et durent entre 2 et 3 heures.

- Injectée : les effets sont immédiats. Nous n’avons pas d’information précise sur la durée des effets.

- Ingérée : les effets apparaissent en 15 à 45 minutes, et durent entre 2 et 5 heures

Pour toute aide n’hésitez pas, car ils sont la pour vous.

EFFETS SECONDAIRES :

transpiration excessive
dilatation des pupilles
vertiges, étourdissement
nausées, vomissements
tremblements, contractures musculaires
mouvements saccadés et involontaires de l’œil
contraction involontaire de la mâchoire
grincement des dents
migraine
anxiété, agitation, insomnie
perte d'appétit
accélération du rythme cardiaque et hypertension
perturbation de la mémoire à court-terme
perte temporaire de la vue

 



Attention à vous, Stop aux mises en DANGER. 
Sur la 4-MEC (suite)

Liés au sniff :
nez qui brûle, qui coule

Les risques de la 4-MEC, comme pour toutes les cathinones, sont principalement d’ordre neurologique, psychiatrique et cardiaque. 
La surdose de 4-MEC peut conduire au décès. En l’absence d’étude spécifique sur la 4-MEC, ses risques à moyen et long termes 
sont mal connus. A titre d’information, voici les principaux risques liés à l’usage répété de cathinones :

Troubles neurologiques (ils peuvent se produire à chaque prise, quelle que soit la fréquence de consommation)
Troubles psychiatriques (pour un usage régulier ou à fortes doses)
Troubles cardiaques (pour un usage occasionnel ou régulier)
 
Augmentation de la température corporelle - déshydratation (à chaque prise, quelle que soit la fréquence de consommation)
Pathologies musculaires graves (pour un usage régulier)
Défaillance des reins et du foie (pour un usage régulier ou à fortes doses)
Œdème cérébral
  
Risques liés à l’injection

Risque de surdosage :
Le risque de surdose est très important avec les cathinones et peut survenir dès la première prise.

Deux facteurs augmentent le risque de surdose :
Certaines cathinones sont très puissantes et se dosent au milligramme près (ex : MDPV, alpha-PVP…).
L’envie irrépressible de consommer à nouveau (« craving ») est très forte et incite à prendre des doses répétées et 

rapprochées dans le temps.

La surdose est une urgence médicale qui peut conduire au décès.

Il est possible de développer une forte dépendance à la 4-MEC. La faible durée des effets et la forte anxiété qui suit les prises 
provoquent un fort craving (envie irrépressible de consommer à nouveau), qui favorise une consommation compulsive.
La consommation régulière de 4-MEC entraîne l’usager à augmenter les doses consommées pour obtenir les mêmes effets 
(tolérance).
A l’arrêt, l’usager ressent des troubles dépressifs importants qui peuvent durer plusieurs semaines. Ces effets constituent des 
obstacles à l’arrêt. Dans ce cas une aide extérieure peut être nécessaire.

La descente est rapide, mais elle est marquée par un état dépressif important 
qui se traduit par :

un état d’épuisement dû aux insomnies,
une grande nervosité, une anxiété importante, voire de la paranoïa,
un manque d’appétit,
des fourmillements,
une accélération du rythme cardiaque,
une transpiration excessive.





Et oui il fallait bien que j’y passe, pour plus de neutralité et éviter 
d’agrémenter mes troubles dissociatifs de l’identité je vais répondre 
aux questions d’un jeune Puppy-journaliste (le pauvre, je lui ai mené 
la vie dure pendant cet exercice). Pour plus de compréhension les 
questions (et paroles du journaliste seront en gras). J’espère que 
vous prendrez le temps de lire et n’hésitez surtout pas à venir me 
parler car sincèrement je mords pas (enfin pas trop... enfin pas fort... 
enfin merde quoi je fais ce que je peux). 

Interview de Snoopy :

J : Bonjour Snoop. 
S: Bonjour à toi. 

J : Je vais décomposer l’interview en trois parties, enfin si 
tu veux bien ?
S: Oui cela devrait être rapide, j’aime pas parler de moi. 

J : Bon ça promet... on va commencer par parler de toi en 
tant que personne si tu veux bien. 
S: Oula c’est pire... c’est un des sujets que j’aime le moins mais on peut 
essayer. Que veux-tu savoir ?

J : Déjà qui es-tu ?
S: Mdr un vieux psychopathe demago et ... non bon j’arrête mes conneries. Je peux 
paraître condescendant et je m’en excuse. 

J : Ahhhhhh alors dis-moi, qu’est-ce que tu aimes le plus ?
S: J’aime apprendre des gens car je pars du principe que tout le monde peut apprendre 
de tous et de tout. J’aime aussi l’Histoire (le passé est important car on peut toujours 
apprendre du passé). J’ai cette passion depuis très longtemps, et c’est ce qui a guidé 
ma vie. J’aime rire de moi aussi et de tout, j’ajouterai que savoir rire de soi permet de 
rire de tout. Après j’aime le cinéma et les jeux (vidéos ou non). 

J : Et en opposition, qu’est-ce que tu détestes le plus ?
S: En fait, suis quelqu’un de factuel, entier et rationnel (plus que je veux le faire croire). Ce qui 
fait que je déteste les manipulateurs surtout quand c’est volontaire ou pour en tirer profit 
(d’image ou financier ou autres), et j’ai une total aversion pour l’hypocrisie (maquiller la réalité et 
même jouer sur les mots) et les personnes qui ne pensent qu’à eux. Après y a bien d’autre chose 
mais ça c’est concernant la personnalité d’autrui comme tremper son os dans le café du matin... 
beurk !!!  

J : Justement tu m’as dit que tes passions ont guidé ta vie, mais en quoi ?
S: J’ai eu la chance dans ma vie de faire beaucoup de chose et de voir beaucoup de chose, mais là je 
parle pas de faire des trucs forcement exceptionnelles non plus (dsl les gars). Mais à un Jeu de carte à 
jouer et collectionner j’ai été jusque organisateur d’événement France. Pour l’art du théâtre et surtout 
de la magie j’ai monté une boîte de journalisme (et production) ce qui m’a permis de rencontrer et 
parler avec beaucoup de monde (et surtout d’apprendre). Car j’ai toujours vu en tout le monde une 
possibilité d’apprendre (c’est égoïste de ma part j’avoue. Mais observer et écouter c’est important). 
Mais tout ce que j’ai pu faire ou mettre en place cela a toujours été dans un souci de transmettre aux 
autres. 



Interview de Snoopy :
J : Ah oui quand même, tu m’as interdit de parler d’une 
période de ta vie donc on va passer à ton côté Puppy. Pour 
toi qui est il ?
S: Lol vas-y divulgue le fait que j’ai bridé la presse... je te dirais rien... *rire* 
blague à part mon côté Puppy est clairement joueur et rire, je suis joueur 
et provocateur plus par manque d’autorité car je suis libre et donc sans 
règles et interdits. Mais clairement en manque de câlin et de tendresse, 
c’est pour ça que j’en ai à revendre. 

J : On te voit peu sur les événements. 
S: Oui je sais alors pour raison personnelle avant tout car le taf m’accapare 
beaucoup. Et aussi sur le fait que j’aime être discret car trop de handlers veulent 
ma peau a force de les embêter... *rire*

J : Peux-tu m’en dire plus sur ton côté président d’association ?
S: Oui bien sûr. Tout d’abord, je vais donner deux trois bases afin que tout le 
monde puisse avoir un élément de départ et parler de la genèse de l’association. 
Depuis que je suis arrivé à Paris j’ai pu rencontrer une communauté Puppy et 
rencontrer de belles personnalités et personnes. Mais un souci premier à mes yeux 
c’est que cette communauté n’en était pas une... c’est d’ailleurs pour ça qu’elle allait 
de drama en drama. 

J : Comment ça ?
S: Ben une communauté est un groupement de personne qui avancent ensemble, pour et 
avec tous donc plus un système de partage et d’échange. Hors nous étions plus sur un 
système autocratique et donc le fait que l’on puisse librement s’exprimer manquait.

J : Et donc ?
S: Et bien plusieurs investigations et concertations ont eu lieu. Et plusieurs personnes sont à 
l’origine de l’association (une vingtaine). Mais là encore ce n’était pas fait car avancer oui mais 
comment ? Où ? Pourquoi ? On a donc dû répondre à toutes ces questions avant. Là encore j’ai 
appris à connaître de nouvelles personnes. Et l’aventure continue (comme on dit). Et voilà l’asso 
est née et elle est pensée pour une transparence totale et ses membres (mais pas que). 

J : Et du coup, toi en tant que président ?
S: Ahahahahah avant de penser à parler de moi, je vais plutôt de parler de comment l’asso est gérée. 
C’est simple un Conseil d’administration de 10 personnes et un Bureau de 4 personnes, si je compare 

c’est le principe même d’une 5ème république... le président ne sert à rien d’autre que représenter et 
guider mais ne décide rien. C’est le CA qui a le pouvoir final de voter la décision. Après le bureau est 
composé de Melko un ami qui clairement m’est cher, il est grognon ça je ne peux pas lui enlever mais 
c’est un coeur en or et il est toujours là quand on a besoin de lui, je l’apprécie beaucoup plus que je 
n’arrive à lui montrer... malheureusement. De Kiba, mon fils *rire*, il est discret mais lui aussi c’est 
quelqu’un sur qui on peut compter et malgré ce qu’il dit c’est un amour et un ourson en chocolat de 
tendresse. Et le petit dernier Thor, je prends plaisir de jour en jour à le connaître, malgré un côté 
piquant c’est quelqu’un de droit et sur qui je sais que l’on peut compter aussi avec un énorme coeur 
sous sa cote de latex (pas de maille). Après je vais pas détailler tout le CA mais clairement je les 
admire car qu’est-ce que leur président est chiant...



Interview de Snoopy :
J : Et toi ?
S: Moi ben suis rien sans eux trois... Mon plus grand regret c’est 
d’avoir découvert (sans vraiment être surpris) un côté politique et 
un côté vicieux derrière le milieu associatif. Mais d’un autre côté 
c’est mieux ainsi car on peut protéger les Puppies de cela. 

J : Bon je vois que tu diras pas plus sur ton côté 
président... peux-tu me dire comment tu vois la suite ?
S: *rire* oui tu as raison, la suite je dirais continuer à écouter et rester 
soi-même. Après c’est plus une espérance qu’une suite. Continuons à 
nous amuser rire jouer vivons notre Puppy play avant tout. 

J : Merci à toi pour cette interview. 
S : Non merci à toi surtout. 

MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES ET SOUTIENS :



Un Grand MERCI à tous.
Pour l’aide sur cette nouvelle 

revue.
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Correction Alpha et Fenrys

Hésitez pas à partager la revue, elle 
est gratuite même pas besoin de 

s’enregistrer sur un site pour la lire.

Et n’oubliez pas elle est pour vous et 
elle est faites par vous donc n’hésitez 
pas à nous transmettre des articles.

Lechouilles de Snoopy


