
Que s’est il passé ?

Puppy or not Puppy…

Pendant ce temps.

Famille.

Histoire d’un puppy.

Dans le monde.



Introduction :

La revue revient :) Pourquoi ce loooooong arrêt et bien 
simplement car peu d’articles :’( et ne voulant pas 
publier une revue écrite que par moi et bien voila :)

Toutefois, tout change et tout évolue. Vous êtes 
nombreux à participer à votre revue :) donc c’est avec 
plaisir de revoir son museau.

Les 6 premiers mois de l’année furent pour le moins 
atypiques, et l’agenda des activités totalement 
chamboulé :’( avec l’annulation de tous vos évènements 
tant attendus (snif snif).

Mais j’ai le plaisir de vous annoncer que la revue de ce 
début d’année (enfin six mois) sera un mélange 
d’humour (comme d’habitude) mais aussi d’information 
et de prévention (comme d’habitude aussi :p ). N’oubliez 
pas que la revue est pour vous et c’est vous qui la 
construisez, donc pour la prochaine revue (en Avril) 
pensez à nous envoyer vos articles pour fin Mars sur 
l’adresse suivante : lepupdechaine@gmail.com.

Bon allez, je vous laisse lire tranquillement la revue :) 
amusez vous bien les amis. 

Bientôt pour vous :
TIC TAC, le temps passe mais il faut aller toujours de l’avant. Par chance 
prochainement les associations fétiches ont décidé de fêter à leur façon le 
déconfinement. Et c’est au travers un MEGA week-end que tout cela va se passer. En 
effet, du 26 au 28 juin plusieurs évènements vont avoir lieu. 

Et pour les puppies vous avez de la chance puisque le samedi il y a un pique nique et 
un shooting photo puis le soir des apéros (dont un au Quetzal). MAIS n’oubliez pas 
vous avez un apéro le Vendredi soir et aussi un pique nique le dimanche.

Tous unis, Tous solidaires, Tous fétiches 

mailto:lepupdechaine@gmail.com


Le Mot du Snoop :

Tic Tac Tic Tac… Le temps passe mais ne s’arrête pas… 2019 
s’est terminé alors que nous venions à peine de fêter la 
nouvelle année en 2019… 2020 est arrivée… et PATATRA… 
tout c’est presque arrêté.

Alors mes voeux de cette année (mieux vaut tard que jamais) 
les voici (mais est-ce que je vais pouvoir les tenir ?) :

Mon premier : Je vais essayer de ne plus embêter les Handlers 
ou les Masters.

Mon second : Veiller sur mes amis et sur les pup d’amour (il y 
en a tellement).

Mon troisième : M’amuser et toujours rire comme avant.

Mon quatrième : Mettre ma truffe où il faut, pour continuer à 
comprendre la vision des autres mais aussi dénoncer les choses 
si besoin.

Mon cinquième : Toujours être à l’écoute de tout à chacun, 
afin de pouvoir concilier les avis de chacun.

Mon sixième : Apprendre la cuisine à Steven G (oui alors non 
cela ne rompt pas de suite mon 1er voeux hein… car là c’est 
pour le bien de nos gamelles alors chut).

Mon dernier : Soyez tous heureux et surtout amusez vous 
tous.

Que s’est-il passé dans ces derniers mois… ?

En Octobre a eu lieu le grand weekend Puppy avec plusieurs réjouissances, en commençant par un apéro 
le vendredi soir qui fut fait au Quetzal. Puis, le samedi, nous avions donné rendez vous à tous les Handler 
et puppies à 14h au centre LGBT de Paris afin de participer à des jeux durant lesquels un nombre 
impressionnant de lots ont été donnés pour le bonheur de tous (merci à nos partenaires). Et pour finir ce 
samedi, une grande fête a commencé à 21h et a réservé de nombreuses surprises comme une puppy zone, 
une zone de danse, des photographes, un stand ENIPSE et pour finir une tombola. 

Oulalala on va résumer Octobre, Novembre et Décembre… il y a beaucoup à dire là :) car les pup ont eu 
beaucoup d’animations <3 mais nous allons ici essayer de synthétiser un maximum.

Mais comme toutes bonnes choses, il y a une fin… Le dimanche l’association Française PUPPY a organisé 
son assemblée générale où un grand moment démocratique a eu lieu. Effectivement, entre 60 et 70 
membres ont pu se réunir, discuter et voter l’avenir de l’association. 



Que s’est-il passé dans ces 
derniers mois… ? (Suite)

- Renouvellement du Puppy Gite qui aura lieu le weekend 
du 8, 9 et 10 Mai.

- Un évènement Puppy en partenariat avec Paris Fetish le 
samedi 30 Mai avec le Puppy-bus (à 14h) et la soirée (à 
21h).

- Le Prochain Grand Weekend Puppy Français aura lieu 
en Octobre.

- Les adhérents ont voté en faveur d’autres évènements 
en partenariat avec d’autres associations.

Autres décisions :

- Vote du renouvellement de la moitié du Conseil 
d’administration.

- Refus pour la seconde fois d’un partenariat (nous vous 
laissons le soin de consulter le compte-rendu de l’AG 
pour plus d’informations).

Voici quelques renseignements sur les décisions prises :

Tout cela a été suivi à la mi Novembre d’une mega fête pour nos amis de l’association MEC, qui a fêté ses 
25 ans en grande pompe (plutôt en grande botte en caoutchouc). Un grand nombre de participants et de 
puppies ont pu s’amuser et discuter pendant 2 à 3 jours de fête inoubliable.

En décembre, un bon mois calme mais avec plein de fêtes et de cadeaux. Effectivement un Puppy-Noël et 
un Nouvel An en grande pompe. Nous espérons que vous avez tous été gâtés et surtout que vous avez pu 
profiter des fêtes.

Puis vient 2020, et une suite d’annulation de vos évènements favoris comme le puppy gîte et la P3 soirée 
pendant Paris Fetish, et pire d’autres nouveaux évènements devaient avoir lieu avec l’association PUP & 
Co… Comme un méga weekend à Tours et un autre à Lilles… Mais ce virus vient tout chambouler. Une 
chose est sur : ce n’est que partie remise les amis ;)

En Novembre, un nouvel évènement a regrouper les fetishs et les puppies 
pour faire la fête et ainsi en profiter pour voir les amis, mais pas que… 

Effectivement, la RISE OF DESIRE a eu lieu. Un grand évènement qui a réservé aussi un paquet de 
surprises comme des ateliers de bondage et de Vacbed, mais aussi un bar et bien d’autres comme un bar 
ou un apéro convivial. Mais surtout, une méga puppy zone de luxe, rien que pour les puppies (en 
partenariat avec l’association PUP AND CO). Dans les surprises, il y avait la mise en place d’une fiche 
amusante pour présenter chaque puppy.  



Bientôt sur vos écrans :

Dans un futur proche, certains Handler et Master sélectionné vont se confronter sur 
notre chaine de TV préféré « PUP’Tv ». 

Ils devront cuisiner des gamelles de luxes sur chaque émission devant un jury qui sera 
totalement intransigeant (c.f. la photo ci dessous). Et sur chaque émission un Puppy 
Guest viendra poser un défi pour départager les candidats.

Alors surveillez votre petit écran les amis.

La rumeur veut qu’un des participant est un Master champion du gout brulé trois 
étoiles (mais la production a refusé de nous dévoiler le nom)…

Promis votre journaliste de terrain n’hésitera pas à se renseigner et aller creuser tous 
les trous possible pour trouver un bon tuyau.

Production par RUBY



Voici un art magnifique mais néanmoins fatiguant et risqué, l’art de faire des 
bêtises.

Car nous savons tous que, derrière chaque bêtise, se cache une punition salée prête 
à partir... 

Comment faire, donc, pour réussir à en faire sans être punis ? Comment nous, 
puppys sauvages et désobéissants, pouvons-nous exprimer notre créativité sans 
recevoir une correction ? 

Tout d’abord, sachez que toutes les bêtises ne se valent pas. Vous ne serez pas 
punis de la même manière si vous cassez un ordinateur ou un téléphone sur le sol 
que si vous détruisez une lettre ou des chaussures. Sachez les reconnaitre et les 
adapter selon la situation dans laquelle vous êtes. 

(Petit exemple : Si votre propriétaire reçoit du monde à la maison, monter sur la 
table ou mordre la chaussure d’un invité est parfait. Pas besoin de détruire un 
journal puisque personne ne prête attention au dit journal) 

En manifestant votre art violemment, vous devez également apprendre deux/trois 
petites astuces pour *peut-être* espérer pouvoir s’en sortir. 

Les yeux de chien battu fonctionnent assez bien tout comme les couinements qui 
sonnent comme des excuses pour vous. Faire l’innocent également (si on ne vous a 
pas vu évidemment !) ou encore, faire semblant de dormir au panier. 

Si malgré tout cela, vous êtes tout de même punis, ne soyez pas énervé ou triste... 
La bêtise suivante deviendra un vrai défi pour vous. 

PupKingDigger – Roi de la bêtise – Jamais punis 

L’art de faire des bêtises :



Festish Party - Rise Of Desire :

Début Novembre a eu lieu la seconde Festish Party, un mixte de plusieurs Fétiches qui ont pu se 
regrouper pour partager un moment convivial, social et d’apprentissage. Chers puppies, la revue est fière 
de vous conseiller cet évènement avec une Puppy-zone de luxe :p 

Voici les photos de l’évènement : 



Ils comptent sur nous :

Oui, même si tout repart enfin… N’oublions pas les 2 à 3 mois cataclysmique pour les boutiques, 
les restaurants, les bars, les gîtes artisans et bien d’autres commerces… Trop vite on oublie 
aussi que c’est grâce à eux que nous pouvons nous habiller, retrouver, rire, et vivre notre fétiche.

Donc, si vous hésitez entre importer de l’étranger où du made in France soyons un peu égoïste et 
visons la qualité commandons ou allons voir nos commerces proche de chez nous, sinon tout 
disparaitra… et il sera trop tard quand il ne restera plus qu’un faible choix (qui nous imposera tout 
et nous dictera notre vision).

Amis Handler, Master et Puppy vous souhaitez de la 
qualité en terme de cuir, alors n’hésitez pas. 

La boutique REX de Paris est un mixte entre qualité, 
service sublime, sur mesure, accueil impeccable et multi 
choix. Que cela soit en terme de pantalon, haut, cagoule.

Vous êtes d’abord accueilli par Nicolas qui de son 
adorable sourire (malheureusement actuellement caché 
par un masque par sécurité).

Puis vous aurez alors des conseils avisés, ainsi qu’un 
avis qui vous permettra à la fois de trouver votre bonheur 
mais aussi une qualité sans nul doute incomparable par 
rapport aux commandes que vous pourriez avoir dans 
une autre boutique internet…

Alors qu’attendez vous ??? La boutique ou le site vous 
attendent.

En plus les membres de PUP & Co ont -10% 



RoB PARIS :
Woooooof, voici une nouvelle boutique où vous 
trouverez beaucoup de surprises pour jouer avec 
vos cop’chiens ainsi que votre Handler et ou 
Maitre…

Petite précision ^^ les vendeurs ne sont pas a 
vendre (je sais on a envi de leur sauter dessus ^^ 
mais chuuuuuuuut).

Dans la boutique, vous trouverez du cuir, du latex, 
du Néoprène pour ravir vos soirées et être le plus 
beau puppy ;) donc n’hésitez pas à y entrer.

BoxxMan :
Une très grande boutique, avec un grand choix de 
vêtements. A l’étage vous trouverez FORCEMENT ce 
que vous cherchez ;)

Jetez un coup d’oeil à la boutique ou en ligne sur DARK-
INK.COM 



De la petite aiguille à la 
grande :
En ces temps compliqués on ne le dira jamais assez. Il 
faut absolument soutenir nos commerçants et ainsi 
leurs permettre de faire face a cette époque.

La revue a décidé de mettre en avant un partenaire et surtout et avant tout un artiste 
aux doigts de fée et au talent d’or.

Chez Dolores Tattoo (au 6 Rue de Nancy, 75010 Paris) vous aurez un accueil digne de 
ce nom, tout le monde est au petit soin et cela réchauffe le coeur. Que vous veniez 
pour un piercing ou un tatouage, vous savez que vous êtes à la bonne adresse. Le 
professionnalisme et l’engagement même du personnel vous fait rentrer non pas dans 
un simple salon mais comme chez eux.

Pour un piercing, vous prenez rendez vous 
directement en appelant la boutique. Vous serez 
alors pris en charge par l’un des gérants des lieux.

Olivier saura vous parler, mettre à l’aise ainsi que 
vous conseiller. Mais surtout on sent un grand 
professionnalisme dans le sens où il ne vous pousse 
pas à la consommation au contraire. Je ne peux que 
vous conseiller de vous y rendre directement si vous 
rêvez d’un piercing.

Et garantie 100% hygiène et safe.



Pour un tatouage, même chose pensez à prendre rendez vous. Même si l’équipe est 
clairement plus nombreuse que pour le perceur chacun à sa propre spécialité. Ce qui 
vous permettra de réaliser exactement ce que vous souhaitez et avec le style que 
vous souhaitez.

Vous aurez des conseils totalement adéquates, pertinents et avisés. Je vous invite a 
ne pas hésiter et à contacter Dolores Tattoo au 01 42 81 07 43.

Toutes les photographies de l’articles proviennent du Facebook de la boutique.















Et si les Handlers veulent se faire plaisir 
ainsi que les puppies :

Attention début d’article qui risque de faire grogner…

MIAOUUUUUUUUUUUUU (je vous avais 
prévenus), je vais vous parler d’un 
restaurant Parisien qui est l’ambassade du 
chat, mais les puppies en sont les gardiens 
car c’est un lieu MAGIQUE, empreint de 
douceur, de classe et de bonté pour nos 
amis les félins. 

Oui, votre journaliste préféré (ou pas) a été tester pour vous le restaurant "LE CAFÉ DES CHATS" et je 
vous confirme que j’ai passé un merveilleux moment car on sent dès nos premiers pas dans ce lieu que les 
reines et rois du lieu sont les chats. Mais pas que… le repas qui vous y attend vous réserve de belles et 
bonnes surprises pour les papilles. Pour avoir la chance de manger dans ce merveilleux restaurant, il faut 
prévoir d’y aller dès l’ouverture (pas de réservation possible) et il est ouvert du mardi au dimanche de 
12h à 22h30 (le vendredi et le samedi jusqu’à 23h).

Je ne vais pas vous dévoiler tous les secrets du repas qui vous y attend, clairement j’ai passé un repas 
terriblement agréable et délicieux (pour préparer votre gamelle voici le lien https://lecafedeschats.fr/la-
carte/). Cependant, vous l’aurez compris, je vous conseille absolument d’y aller et pas que pour le superbe 
accueil qui vous y sera fait mais pour le cadre et le repas lui-même.

Encore un grand merci à l’équipe sur place et j’ai hâte de retourner au 9 rue Sedaine, 75011 Paris.

https://lecafedeschats.fr/
https://lecafedeschats.fr/la-carte/
https://lecafedeschats.fr/la-carte/


Ciné - Pup :

Bon je ne vous en dis pas plus mais voici la notation : 

Les deux PAPES :

20 décembre 2019 sur Netflix / 2h 06min / Drame
De : Fernando Meirelles
Avec : Anthony Hopkins, Jonathan Pryce, Juan Minujin
Nationalités : Britannique, Italien, Argentin, Américain

C’est rare que dans notre revue nous décidions de parler de ce genre de 
film, en sachant que ce film vient juste de sortir sur NETFLIX (il a été 
produit par et pour NETFLIX), produit par Fernando Meirelles.

Mais ce film va permettre d’entrouvrir un peu les portes d’un des lieux les plus fermés au monde, je veux 
bien-sûr parler du VATICAN, en montrant peut-être le moment le plus critique. Il permet aussi de 
comprendre un peu mieux ce qui s’est passé ces dernières années.

Cela reste une grande partie de fiction et une grande part n’a pas pu et ne sera pas confirmée par les 
deux protagonistes mais de nombreux faits réels y sont mentionnés et plusieurs témoignages ont permis 
la réalisation de ce film qui devient de part ce fait beaucoup plus réaliste que fictif… Mais c’est aussi en 
grande partie grâce au jeu d’acteur sensationnel de Antony Hopkins et Jonathan Pryce (les deux Papes). 
En effet, au delà d’une énorme ressemblance avec les vrais… on a à faire à une prestation artistique qui 
est tellement bonne que nous pourrions croire sans vergogne avoir affaire aux vrais…

Pour conclure, si vous aimez ce style de film, je vous le conseille absolument. Toutefois vous devrez être 
abonné NETFLIX (un fourre-tout de films et séries) et même si je suis prêt à parler d’un « presque chef 
d’oeuvre » je ne pense pas que ce film mérite à lui seul de s’abonner…

Effets spéciaux : 1/5
Jeu d’acteur : 5/5
Histoire : 3/5 
Mise en scène : 5/5 

Note totale : 14/20 

Pour ce film le MelkoPeur est de 0/10 (Melko dort tranquillement). 



Ciné - Pup :

Bon je ne vous en dis pas plus mais voici la notation : 

Dracula, mort et heureux de l’être :

10 avril 1995 / 1h 28min / Comédie, Epouvante-horreur, Fantastique
De : Mel Brooks
Avec : Leslie Nielsen, Peter MacNicol, Steven Weber
Nationalité : Américain

Ce film est sorti dans les années 1995, mais reste aujourd’hui encore la 
meilleure satire de ce grand chef-d’oeuvre Dracula de Francis Ford 
Coppola. Alors que son grand frère (de film) a fait trembler dans les 
maisons… les châteaux… 

On retrouve la trame intégrale du film d’origine, avec beaucoup plus d’humour qui est parfaitement mis 
en scène par Mel Brooks (grand réalisateur de film humoristique) et accompagné par un des plus grands 
acteurs satiriques (malheureusement décédé) Leslie Nielsen. 

Clairement, ce film n’est pas à voir pour ses effets spéciaux mais pour son humour que je pourrais 
qualifier de gras (avec de temps à autre des subtilités). Je ne vais pas vous décrire tout le film afin de ne 
pas jouer la carte du SPOIL mais je vous mets au défi de ne pas rire… 

Effets spéciaux : 1/5
Jeu d’acteur : 4/5
Histoire : 4/5 
Mise en scène : 3/5 

Note totale : 12/20

Pour ce film le MelkoPeur est de -5/10. 



Luttes contre le VIH/SIDA à l’ère du 
Coronavirus : quel avenir pour nos solidarités ?

Depuis plus de trois décennies, depuis l’écriture de principes de Denver, les luttes contre 
le VIH se sont organisées, aussi bien pour soutenir les besoins financiers de la recherche 
médicale que pour accompagner les victimes de l’épidémie, qu’ils soient séropositifs au VIH ou 
atteint du SIDA. Des associations et collectifs ont vu le jour pour organiser des collectes de fonds, 
informer et documenter, fournir des moyens de protection. C’est tout le nécessaire travail d’accès 
aux dépistages, aux soins et aux traitements (préventifs et curatifs), c’est la mise en place de 
campagnes de prévention ciblées tant réclamées et c’est la dotation au Fonds mondiale lutte 
contre le SIDA qui reposent sur ces organisations collectives et solidaires.

En France, deux événements importants jalonnent le calendrier de ces luttes : le Sidaction et le 
festival Solidays. Le premier devait se dérouler du 2 au 5 avril 2020. Le second devait avoir lieu 
au début de l’été, du 19 au 21 juin 2020.

Les mesures sanitaires prises par le Gouvernement français du fait de la COVID-19 ont 
contraint les organisateurs de ses deux évènements à annuler les éditions 2020. Du seul fait de 
ces deux annulations, ce sont plus de 7 millions d’euros qui ne contribueront pas aux luttes 
contre le VIH/SIDA cette année. 

Il est fort peu probable que les finances publiques comblent ce manque de recettes. 
Premièrement, tout présage que la situation économique du pays va se détériorer et qu’il sera 
nécessaire d’accompagner le séisme social provoqué par l’arrêt de grande ouverture de notre 
activité pendant plusieurs mois. D’autre part, on peut présumer que les efforts de recherche 
médicale seront positionnés sur le développement de traitements et d’un vaccin contre le 
Coronavirus. 

Le début de l’année 2020 a mis l’humanité face à une de ses plus grandes 
angoisses : une épidémie d’ampleur internationale difficile à contrôler, qui a 
contraint de nombreux Etats a prendre des mesures drastiques, fortes, 
parfois jugées liberticides. 

La situation épidémique, la communauté LGBTQI+ ne la connait 
que trop bien. Depuis 40 ans ans, le VIH fait des ravages chez nos amis et 
partenaires. LE SIDA nous a frappé de plein fouet sans prévenir, et continue 
de tuer aujourd’hui, malgré les avancées des outils de prévention, de 
détection et les traitements.



On peut le regretter, mais c’est ainsi : une lutte en efface une autre, au regard de notre ressenti 
émotionnel face à une situation anxiogène.

Une lutte en efface une autre, mais une épidémie n’en remplace pas une autre : Le 
Coronavirus ne détruit pas le VIH,  la COVID-19 ne fera pas disparaitre le SIDA.

Le public exposé au risque de contamination au VIH, Les personnes vivant avec ce virus et les 
patients souffrant du SIDA ont et auront toujours besoin de nous. Parce que trop souvent isolés, 
parce que trop souvent rejetés et parce que trop souvent culpabilisés, ces inconnus anonymes, 
ces simples connaissances, ces amis méritent que l’on prenne quelques minutes d’une journée, 
que l’on consacre quelques euros de ses revenus pour les informer, les accompagner et maintenir 
un haut niveau de recherche médicale.

Pour se renseigner sur le Sidaction
 https://www.sidaction.org/

Pour se renseigner sur le festival Solidays
https://www.solidays.org ou https://www.facebook.com/FestivalSolidays/

Pour faire un don au Sidaction
 https://don.sidaction.org

Pour fair un don dans le cadre du festival Solidays
https://don.solidays.org/?

utm_source=siteweb&utm_medium=headerdon&utm_campaign=campagnedon

https://www.sidaction.org/
https://www.solidays.org
https://www.facebook.com/FestivalSolidays/
https://don.sidaction.org
https://don.solidays.org/?utm_source=siteweb&utm_medium=headerdon&utm_campaign=campagnedon
https://don.solidays.org/?utm_source=siteweb&utm_medium=headerdon&utm_campaign=campagnedon


Puppy-play or not Puppy : 

Je vais mettre les protections d’usage sur cet article afin 
d’éviter toute polémique inutile. Cette article n’est qu’une 
vision personnelle et je vous invite éventuellement à en 
débattre ensemble par la suite si besoin. Afin d’avertir tous 
les nouveaux puppies, tous aussi mimi les uns que les autres, 
n’oubliez pas que vous entrez dans un milieu proche du 
BDSM. 

Le Puppy-play est à mon sens totalement différent du 
Dogtraining… Je m’explique et je vais essayer de vous 
décrire pourquoi. Avant tout, et quel que soit votre choix, je 
vous invite à lire le flyer publié par l’association PUP AND 
CO (en partenariat avec 2 autres pays). Ce document vous 
expliquera les premières bases de notre fétiche. 

Une fois les premières bases connues, nous pouvons plus 
nous pencher sur le sujet de cette article, qui est plus 
psychologique. Qui sommes-nous ?

Des chiennes de sexe ? Non
Des slaves ? Non
Des Puppies ? Oui

En effet, ne laissez personnes établir les règles à votre place 
et vous ne serez jamais seul si vous osez dire non à une 
personne qui vous imposera sa vision du Puppy. 

Le Puppy-play est une pratique extrêmement ancienne (donc 
ceux qui parlent de nouvelle pratique, c’est FAUX) et cela 
sert avant tout à extérioriser votre coté animal, ce qui 
permet de mettre de côté tout ce qui peut vous accaparer 
dans la vie et de vous amuser, jouer, rire et vous défouler.

Pour ainsi dire il n’y a pas de règles à proprement parler ni d’obligation, mais la seule obligation est de 
vous préserver et de savoir dire STOP si vous voyez une situation où VOS règles ne sont pas respectées.

Et si quelque chose vous parez douteux, n’hésitez pas à en parler avec vos amis…



Puppy-Geek :

FORNITE :

Un des grands best-sellers pour les geeks, qui tient depuis plusieurs 
mois le haut du peloton des plateformes de jeu en ligne (entre Battle 
Royal, Battlefield, GTA…). 

C’est en 2011 que ce jeu voit le jour, développé d’abord en interne chez Epic Games, il devient alors un 
projet pour allier construction (comme Minecraft) et jeu de tir. Et c’est au travers d’un grand 
chamboulement à Epic Game que le jeu a enfin pu être édité en 2016-2017, il sort alors sur la PS4, X-Box 
et PC. Puis plus tard sur Nintendo Switch.

Deux styles de jeu, soit en ligne en mode Battle Royal et surtout free to play, soit en mode solo (ou en 
mode coopératif).

Le mode solo : Le principe est simple, vous devez faire 
plusieurs missions afin de récupérer des éléments pour 
construire une base dans votre mode solo. Les missions 
se passent sur une carte qui va s’agrandir au fur et à 
mesure de votre avancement dans l’histoire. Le principe 
de l’histoire est simple, la planète terre a vu une invasion 
de zombies, vous devez alors créer une base assez solide 
pour protéger les survivants. Le style cartoon et la 
narration par l’humour rend le jeu solo interactif et 
vraiment très prenant.

Le mode Multi : Le seul jeu à plusieurs est le mode Battle Royal, le principe est simple : une map où tous 
les joueurs démarrent dans un bus qui survole la carte (non je n’ai pas fumé, il est accroché à une 
montgolfière). Une fois le parachutage fait, les joueurs doivent se déployer rapidement et trouver 
différentes ressources (armes ou matériel de construction). On est forcément seul contre tous. Le but est 
simple, il faut tuer les autres dans un temps imparti (qui est défini par le fait que la carte rétrécit 
rapidement).

Aujourd’hui, ce jeu regroupe une communauté de 250 millions de personnes, donc de quoi bien jouer :) 
alors à vos manettes ou claviers.



Point sur la toile et sur la vision : 

Soyons fier, et défendons notre puppy ou dog.

Cette article est plus un coup de gueule qu’une information. 
Nous sommes beaucoup à nous plaindre du comportement des 
autres et du regard des autres envers nous… Et à juste titre… 

L’année qui s’est terminée vient de démontrer par différents 
screens (qui fleurissent sur les réseaux sociaux) qu’un trouble 
existe, même si celui-ci n’est pas totalement de notre faute mais 
plus de l’interprétation que les autres ont de notre fétiche. Mais 
ce même trouble ou doute est entièrement dû aux mauvais 
signaux que certains envoient aux autres personnes… 

« Chienne », « Salope », « P… », c’est souvent des noms 
d’oiseaux (drôle car nous sommes des puppies donc sans 
plumes) que nous entendons trop souvent. Et on en veut (à 
juste titre) aux personnes qui nous le disent. 

MAIS plus je regarde internet et les réseaux sociaux… plus je 
me dis que c’est nous qui leur donnons les arguments… Je ne 
dis pas que nous le sommes MAIS que le comportement de 
certains LEUR donne les arguments pour le justifier… Vous allez 
forcément dire que je suis dur… et que je me mêle de votre vie 
privée… Je vous répondrai que non car il est facile de rendre 
vos profils en privé… et non accessibles à tout et n’importe 
qui…

Après, je lance surtout un cri d’alarme soyons malin, et j’invite 
tout à chacun a réfléchir avant de publier des photos, des vidéos 
car cela peut nuire à la vision des autres sur nous tous… Donc 
oui, je condamne les amalgames mais ne donnons pas les armes 
à ceux qui ne demandent qu’à nous abattre… 

Je conclurai par cette phrase, ce n’est qu’une remarque 
personnelle et un coup de gueule mais arrêtons de jeter la 
pierre toujours aux autres et commençons par nous protéger et 
protéger notre image.

C’est donc notre affaire à tous, faisons en sorte que les autres nous voient pour ce que nous sommes et 
non plus comme ils peuvent se l’imaginer… 

Montrons à quel point nous sommes heureux, câlins, tendres, que notre communauté est ouverte à toute 
et à tous. Et le reste, doit rester privé.



En Avant première, le Blue-Ray du fabuleux voyage de E.T.PUP vient 
d’être ré-édité et sera disponible dans vos marchants prochainement.

Quel plaisir d’entendre à nouveau le fameux 
« PUP téléphone niiiiiche » poignant pendant ce film ;)



F… comme Famille ou Fusionnel 
comme une meute :

En introduction je vais mettre les formes d’usage pour être le plus clair 
possible et surtout éviter toute polémique inutile (donc éviter les 
interprétations et je demanderai de ne pas sortir les phrases de leur 
contexte non plus).

Meute… Famille… Groupe… voilà les termes très souvent employés 
mais pour lesquels nous n’avons pas forcément les même définitions… 
dans cet article, je vais essayer de donner la définition et d’expliquer 
un point de vue neutre sur chaque terme. Après ce que vous 
interprèterez ou déduirez sera certainement à débattre… Mais pas au 
drama… 

Meute : De l’ancien français muete (« groupe de chiens courants dressés pour la chasse », « bande, troupe de gens », 
« émeute ») - définition Wiki. Quand nous essayons de transposer au Puppy, la Meute est un moyen de créer notre 
propre groupe qui répond à la hiérarchie que nous aurons nous-même définie entre nous. Tout cela a pour but de 
jouer et de s’amuser mais aussi d’instaurer une hiérarchie nécessaire pour défier et aussi justifier nos bêtises.

Groupe : \ɡʁup\ masculin : Ensemble de personnes, d’animaux - définition Wiki. Même chose, transposons cette 
définition à notre communauté : il s’agit de plusieurs Puppies sans vraiment avoir de hiérarchie mais qui s’entendent et 
qui créent ensemble un avenir commun pour s’amuser et rire ensemble.

Famille : famille \fa.mij\ féminin : (Au sens large) Ensemble des personnes ayant des liens de parenté par le sang ou par 
alliance - Toutes les personnes qui vivent sous la protection d’un chef -  Groupe, catégorie de choses ou d’êtres 
partageant des caractères communs - définition Wiki. J’ai dû sélectionner les définitions qui sont le plus utiles dans 
notre cas. MAIS toutes ces explications du terme famille ont un point commun, celui de partager des intérêts communs 
ou du moins que la famille ne profite pas juste à un ou deux membres. Il y a surtout la notion de PROTECTION.

Dans tous les cas nous avons une chance, c’est de pouvoir choisir… et cela n’a pas de prix… choisir sa Meute, son 
Groupe ou sa Famille Puppy. Alors prenez le temps de voir, de comprendre comment elle fonctionne et si cela ne 
profite qu’à une ou deux personnes ou pire que cela peut vous mettre en danger… fuyez… Vous êtes libre de vos 
choix et c’est important comme choix, il ne se prend pas à la légère car le terme Maitre, Handler ou Alpha n’est pas un 
simple rôle. 

Je finirai par un point sur comment reconnaitre un bon dominant. Vous allez voir c’est assez simple. Le 
dominant se doit de protéger, respecter, comprendre et accompagner. Mais pas que… Un vrai 
Handler est quelqu’un d’engagé qui prend soin de sa famille et meute, qui prend le temps d’écouter 
mais aussi qui ne fait rien dans son propre intérêt. Il se doit d’avoir un engagement envers tout ceux 
qu’il protège. 

Un des signes d’un bon Handler, quand il perd un membre de sa famille, c’est qu’il se remet en 
question… il prend du temps pour voir ce qui s’est passé ou il réfléchit. MAIS en aucun cas il n’intègre 
un nouveau membre rapidement car sinon c’est une usine sans âme… 
Il n’est pas raisonnable pour un dominant d’avoir plus de 4 puppies dans sa meute car il ne pourra pas 
donner assez de temps à chacun d’entre eux, comme ils le méritent. Il en est de même pour un 
dominant qui ne voit ses Pup que pour des soirées, pour faire beau (devant un appareil photo) dans un 
bar ou encore qui n’explicite pas toutes les bases, les tenants et aboutissants de sa meute/famille au 
moment d’y intégrer un nouveau Pup. Et une relation a distance c’est bien… mais cela semble 
compromis si elle n’est pas fusionnelle car ne permets pas de se voir régulièrement (après ça c’est le 
ressenti de chacun).

Afin d’éviter ce genre de cas, n’oubliez pas que la communication est la clé : parlez, exprimez vos 
interrogations et échangez avec vos amis. Si vous rencontrez un dominant tel que décrit plus haut, 
fuyez…



Bonjour à toi, vil puppy qui lit ces lignes ! Mon pseudonyme est Crimson et je suis un Master qui va te 
raconter son point de vue sur ce qu’il a vécu dans le puppy play. Pose cette baballe et lit attentivement... 

J’ai découvert le puppy play en juin 2019 tout à fait par hasard lors de la marche des fiertés que j’ai fait avec 
des amis. Ce n’est que plus tard en septembre que je m’y suis intéressé de nouveau avant de faire ma 
première vraie sortie dans la communauté pup lors de la Pup must Go On d’octobre. Profitons-en pour 
rappeler que NON, les Masters ne sont pas des cibles mobiles à toucher avec les balles ! Les puppies qui 
n’écoutent pas sont punis et torturés, bien que cela ne dérange pas la plupart. 

Bon par quoi commencer ? Non, pas par « va chercher » non et repose cette balle, dernier avertissement. Je 
pense que ma plus grande surprise et la chose la plus flagrante lors de mon entrée dans le milieu est que ce 
dernier est complètement homo-normé, à très large majorité homosexuel dans tout ce que j’ai pu observer 
en France même s’il existe des exceptions qui se font discrètes. N’étant pas issu de la communauté 
LGBTQIA+, mes premières craintes ont été de ne pas être accepté ou bien d’être mal vu, critiqué ou blâmé. 
Tous ces préjugés sont partis aussi vite qu’ils sont venus puisque je suis passé comme... une lettre à la poste 
oui c’est exact. Tout le monde s’est montré très agréable avec moi bien qu’ils ne connussent pas mes 
antécédents dans le BDSM et c’est pour ça que je profite de cet article pour vous dire un grand MERCI ! 
Surtout restez comme vous êtes et soyez toujours aussi ouverts d’esprit (la fin de cette phrase est importante 
mais si tu ne reposes pas très vite cette balle, croit moi qu’elle peut quand même devenir facultative) ! Je 
trouve ça super que malgré la majorité LGBTQIA+, le puppy play reste ouvert à tous et est relativement 
accessible. Si tu es un puppy et que tu te sens seul n’hésite pas à chercher des copchiens sur internet et à 
discuter avec eux, ça t’aidera à découvrir encore plus cette merveilleuse discipline. C’est important de ne 
pas se sentir seul et isolé pour pouvoir échanger et s’épanouir pleinement. Ne sois pas timide et fonce ! Tu 
verras on s’amuse bien plus bien accompagné que seul. 

Et maintenant la fameuse question « Pourquoi le puppy play ? ». Comme chacun le sait, Isaac Newton 
aurait découvert la gravité en recevant une pomme sur la tête. Tu te doutes bien que je n’ai pas reçu de la 
même façon un puppy sur le crâne car d’une part ça ne fait pas tout à fait le même poids qu’une pomme (je 
ne serais pas là à t’écrire cet article sinon) et d’autre part car les scientifiques n’ont malheureusement pas 
encore découvert d’arbres à puppies. Le puppy play est une activité assez différente du BDSM classique, 
elle n’implique pas forcément un acte de soumission mais simplement une relation de partage entre un pup 
et son maître. Elle repose comme toute relation sur la confiance mutuelle dans l’un et l’autre mais il y 
également une dimension affective qui est non négligeable. Ce qui est intéressant c’est que cela entraîne une 
vraie proximité entre le pup et son maître dans une sorte de tandem avec un soutien mutuel. D’autre part, 
j’ai pu constater une hiérarchie assez différente de la simple dualité master/slave mais plutôt en 
arborescence qui encourage la formation de familles ou meutes ce qui permet notamment des relations plus 
saines et plus fiables. Il est important de faire attention à ses fréquentations et je pense tout notamment à des 
puppies ou soumis/es (ou les 2 qui ne sont pas incompatibles) qui ont eu des moments difficiles, qui ont 
parfois été battus, malmenés ou torturés au-delà de leurs limites 

La découverte du puppy play par William 
Crimson



physiques ou mentales et sans respect de leur santé, de leur consentement et de leur intégrité par des déchets 
que certains nommeront peut-être Master par erreur. Si tu recherches un Master ou Handler, prends ton 
temps avant de faire ton choix et n’hésite pas à en parler à d’autres personnes également pour récolter leurs 
avis, c’est important de choisir quelqu’un à la fois d’agréable pour toi et qui saura respecter tes limites. 

Pour conclure, je trouve que le milieu puppy est vraiment riche : on y retrouve toutes sortes de fétichismes, 
de personnes et de mentalités différentes. J’ai appris beaucoup de choses que ce soit sur la communauté 
LGBTQIA+ en général ou bien dans le BDSM qui ont contribué à mon épanouissement et à mon 
expérience en tant que Master. Si je devais résumer ma pensée en une citation ce serait « Stay hungry. Stay 
foolish » de Steve Jobs. C’est seulement en essayant et en découvrant que tu pourras t’épanouir pleinement. 
Et n’oublie pas, la meilleure pizza c’est celle à l’ananas ! Oui c’est fini, tu peux reprendre ta balle et 
retourner jouer vilain garnement. 

Besoin de vacances ?
Vous souhaitez partir en vacances, mais dure dure de prévoir en cette période… La revue vous conseille le 
Gîte de Bonneuil, vous vous demandez pourquoi ?

Vous aurez un accueil magique, conviviale avec une super équipe vraiment là pour vous. On retrouve là bas 
une famille dans un cadre totalement idyllique. Piscine, sauna, randonnées, balades et visites tout cela réuni 
grâce au Gîte de Bonneuil (qui a lui même une magnifique histoire à vous raconter). 

Seul point négatif les places partent vite, trop vite.

Et en plus vous ferez un beau geste car ce gîte associatif se bat pour nous et nous offrir un lieu pour la 
communauté LGBTQI+. Pour réserver ou plus de renseignement : https://www.maisondebonneuil.org



Et si on jouait :



Attention, sortez couvert surtout :
Grace à Shiroï 

Nous allons faire un masque selon les recommandations de 
l’AFNOR à 3 couches.

Choisir son tissu, idéalement de la popeline de coton minimum 
110gr/m2 pour son tissage très serré mais 

doux et léger 

Choisir des tissus c’est fatiguant, faire une sieste 

Couper 3 carrés de 20cm et 2x20cm d’élastique ou 4x30cl de 
ruban satin /biais coton. Ici j’ai choisi de l’élastique 

Epinglez vos élastiques sur l’endroit de votre tissu sur les côtés à 
1.5cm du bord
Superposez vos 2 autres carrés ensemble puis endroit contre 
endroit sur le tissu avec les élastiques épinglés 

et épinglez tous ensemble. 

Comme toujours pensez surtout à vous protéger et se sont 
les gestes barrières et surtout suivre les recommandations 
pour vous protéger et protéger vos proches.



Faut faire attention avec les aiguilles (smiley qui pleure) 

Piquez à 1cm en laissant une ouverture de 5cm en bas de 
préférence pour pouvoir retourner le masque à l’étape 7. Pour les 
angles droits, quand vous arrivez au bout du côté soulevez le pied 
presseur puis tournez à 90° votre ouvrage et rabaissez le pied 
presseur pour continuer à piquer. 

Enlevez les épingles accessibles. 

Dégarnir les angles en coupant au plus près de la couture. 

Retourner l’ouvrage en enlevant les épingles au fur et à 
mesure. 

Aplatissez les coutures en vous aidant d’une baguette en bois 
(les japonaises ont une pointe plus fine qui sera plus pratique 
que les chinoises). N’utilisez surtout pas de ciseau pour cette 
étape ! 

Fermez l’ouverture qui a servie à retourner l’ouvrage en piquant à 
2mm du bord. 

Repassez 



L’étape la plus cruciale, le pliage ! Merci à mon Handler Mike 
pour ses mains qui ont l’avantage d’avoir des pouces pour 
attraper les objets 

Marquez le centre de chaque bords coté élastique puis marquer 
deux points de chaque côté à 2.5cm puis à 5cm (vous aurez donc 
5 points) 

Pliez selon le schéma ci-dessous (insérer photo schéma) et 
épinglez Repassez

Piquez de chaque côté à 1cm 

Enlevez les épingles 

Et voilà le travail !! 



Le courrier du PUP :

Bonjour, je suis triste car je n’ai plus de meute… 
Mais certaines personnes m’ont sauté dessus en 
privé dès l’annonce de ma prise de liberté, que faire ? 

Doc Snoop : Alors fuir… car les requins ne 
manquent jamais une occasion de mordre la chaire 
fraiche. Cela te permet aussi de faire le tri, car ceux 
qui ne respectent pas le deuil de la perte d’une 
meute n’ont pas forcement la considération 
nécessaire ni les valeurs qui vont avec la meute.

Heeeeelp ?????!!!!!! Mon maitre a ramené un 
chaaaaat, que dois je faire ???

Doc Snoop : Arg le grand remplacement est 
en route… Mais pas de panique, nos 
laboratoires d’armement ont beaucoup 
réfléchi. Je vous présente le laser 2000, simple 
d’utilisation, maniabilité revue. Grace à ce petit 
bijou de technologie, vous pourrez facilement 
mettre le félin dehors. Sinon, nos labos ont 
mis aussi en place la souris mécanique 
explosive (attention de pas la déclencher 
quand le maitre est à coté).

Un personne m’a contacté pour coucher avec 
lui et son pote, sans capote (ils sont sous 
PREP), j’hésite… que faire car en plus je les 
aimes bien ?

Doc Snoop : Courir, Fuir, Rompre tout 
contact… Qu’ils soient sous PREP c’est un 
début mais cela ne protège pas des autres MST 
(IST). Pire, imagine que tu ne sois pas sous 
PREP toi-même… donc tu n’es pas protégé toi-
même… Je t’invite à te rapprocher d’un 
médecin virologue pour plus d’informations. 
MAIS dans tous les cas, fuis ceux qui veulent te 
mettre en DANGER : ce ne sont pas des amis, 
quoi qu’ils disent…

Mon maitre part travailler et me laisse seul, je veux lui faire une surprise mais je ne sais quoi faire, 
pouvez-vous m’aider ?

Doc Snoop : Hum je ne connais pas ton maitre personnellement, donc je ne vois pas trop ce que 
tu pourrais essayer… toutefois voici quelques propositions :
- Faire pipi dans ses bottes afin de toujours garder au chaud ses petits pieds.
- Lui préparer une belle table d’apéro, sans oublier de bien vider les gâteaux apéros et en vidant  

bien les bouteilles (comme ça tu prends soin de sa ligne ET de son foie).
- Penser à lui ramener le journal (mais bien le déchiqueter avant) ainsi que ses pantoufles (mais 

pareil, il faut bien les mordiller).
- Ou les trois premiers points en même temps.
Après tout cela, je pense que tu devrais le rendre telleeeeeeeement heureux que tu vas adorer la 
récompense.



Roman PUP :

A peine sont-ils sortis, qu'Ex demande à son colocataire ce qu'il a envie de faire maintenant. L'intéressé 
réfléchit un quelques secondes.

⁃ Vous avez de quoi vous entraîner au katana ?
⁃ Euh...Oui ! Il y a un dojo dans la zone d’entraînement. 
⁃ Je vais t'accompagner, Nero. Y a des chances que tu te perdes.
⁃ C'est pas de refus, Ex. 
⁃ On t'accompagnerais bien mais moi et les autres on a deux trois petites choses à faire.
⁃ Pas de problèmes. On se voit plus tard. 

  Barrett, Balto et Blade firent une dernière léchouille à Ex et Nero avant de disparaître à un angle de mur. 
Les deux puppies commence leur descente vers le fond de la Tanière. Mais cette fois-ci, le chemin est 
différent. Il évite, à tout prix, le centre de la fosse. Le jeune hybride, commence à se demander ce qu'on lui 
cache. Mais il sait bien qu'il ne tira aucune information de son guide. Une fois arrivés à destination, Ex 
guide Nero jusqu'à un coin rempli de tatamis bordés de râteliers remplis de sabre en bois, en bambous et 
même certains tranchant. Ex s'en va, après avoir déposer une dernière léchouille sur la joue de Nero. Ce 
dernier, gêné, finis avec une touffe neige et noisette en guise de pelage. Ce qui ne manque pas d'amusé son 
ami. Une fois calmé, le jeune homme se déchausse, prend un sabre de bois et commence à s’entraîner. Le 
katana est une épée qui le fascine et qu'il à appris à manier depuis sa plus tendre enfance. 

S’entraîner l'aide à se vider la tête et lui fait du bien. Le voilà qui se met à répéter les mêmes mouvements et 
enchaînement, encore et encore et encore. Jusqu'à ce qu'ils soient parfaits. Un écran près du tatami lui 
propose plusieurs simulations de combat. Il en choisit une. Aussitôt, des soligrammes apparaissent et 
s'attaquent au sabreur. Ce dernier prend un grand plaisir dans ces combats. Que ce soit face à des 
soligrammes ou non. Il enchaîne ses adversaires les uns après les autres. S'ils étaient réels, ils n'auraient pas 
la moindre chance. En cet instant le jeune puppy ne pense qu'à une chose, son combat. Ses mouvements 
sont rapides, précis et nets. Chacun de ses coups vise juste. 

Il ne fait aucun mouvement inutile. Un vrai maître dans son art. Le nombre d'ennemis et la difficulté ont 
beau aller crescendo, rien ne semble ébranlé le sabreur. Il garde un visage de marbre, pensant uniquement à 
la situation du combat. Il est si profondément concentré sur ce qu'il fait qu'il ne voit pas le temps passer. 
Quand son téléphone se met à sonner, il vient déjà de s'écouler une heure. C'est un message d'Ex. Ex?! Mais 
quand est-ce qu'il à eut son numéro ? Quoi qu'il en soit, le pup lui dit qu'il arrive avec une annonce à faire. 
Nero est à la fois enjoué et intriguer par ce message. Qu'est-ce qu'Ex peut avoir à lui dire ? 

CHAPITRE 13 : UN PEU DE SPORT



 Ex ne met pas longtemps à arriver. Juste assez pour laisser Nero se reposer de son entraînement. Voyant 
son ami, allongé sur le tatami, en sueur. Il ne peut s'empêcher de jeter un œil à l'écran du simulateur, voir 
son score. Ce dernier n'en croit pas ses yeux. Il y a, tout de même, quelques sabreurs parmi les puppy. Mais 
Nero vient de faire un score presque parfait. Écrasant, haut la main, le record actuel. 

⁃ Tu as vraiment du talent pour le sabre ! Proclame-Ex, surpris.
⁃ Je pratique depuis que je suis môme. Au fait qu'est-ce que tu voulais me dire ?
⁃ Ha oui c'est vrai. Et bien tu as sûrement deviné que depuis tout à l'heure on te fait évité la fosse 

centrale ?
⁃ Euh oui. Je voulais te demander pourquoi, mais je suis sur que tu m'aurais rien dit.
⁃ Et bien quand on accueille un petit nouveau, on organise une petite fête de bienvenue. Et on le 

présente à toute la Tanière.
⁃ Quoi !? Demande Nero, totalement décontenancé.
⁃ Aller viens faut te préparer pour ta soirée, ordonne Ex avec un petit sourire.

  Malgré les protestations, Ex traîne Nero jusqu'à la fosse centrale. Ils arrivent sur la même plate-forme que 
celle où s'était déroulée une fête, le jour de son arrivée. Ex demande à son protéger de cacher son nouveau 
masque, puis, de vite remettre la cagoule qu'il lui à prêter. Nero s’exécute. Ils passent en trombe parmi une 
foule qui se fait, déjà, conséquente et avancent jusqu'aux coulisses, derrière la scène. Ici, le jeune puppy 
peut enfin retirer sa cagoule. Il croise un visage familier. Sinbad les attends, posté sur scène. Il a troqué son 
costume de la dernière fois contre un gilet de fourrure, laissant voir son harnais porté à même la peau, un 
jean et une paire de bottes hautes. Il salue Ex en le prenant dans ses bras et le gratifiant de quelques 
grattouilles dans le dos. Puis, son regard se pose sur Nero. Il prend quelques instant pour l'observer avant le 
prendre, lui aussi, dans ses bras.  

⁃ Alors comment te sens-tu ? Mieux j'espère ?
⁃ Oui...merci beaucoup de m'avoir accueilli parmi vous, bredouille Nero, toujours 

impressionné par Sinbad depuis le jour de son arrivé.
⁃ Ce n'est rien. A propos, encore désolé pour la dernière fois. Plusieurs fois les humains 

on envoyé des espions, déguisés en hybrides, pour nous trouver. Alors j'ai mit ce test en 
place, seul un vrai hybride peut deviner ce qu'il faut faire, c'est son instinct animal qui 
le lui dicte. Mais je sais aussi que c'est très éprouvant.

⁃ Ce n'est rien...je comprends parfaitement en vous inquiétez pas.
⁃ Tu peux me tutoyer tu sais. Je ne suis pas aussi vieux ni terrifiant que ça, plaisante 

l'hybride.Bon. Prêt à te présenter à notre grande famille ? 
⁃ Et bien...assez stressé à vrai dire.
⁃ Je te comprends, mais je tient à te rassurer. Ex et moi, on sera juste à côté de toi, si 

jamais tu as trop le trac. J'ai vu Barret et tout votre petit groupe au premier rang. Et on a 
jamais mangé personne. Ah, histoire que je dise pas de bêtises, quel nom as-tu choisi ?

⁃ Comment-ça quel nom ?
⁃ Je vois, soupir Sinbad, avant de lancer un regard sombre à Ex qui fait mine de ne rien 

remarquer. Et bien quand tu rejoins la Tanière, on peut considérer que c'est une chance 
de repartir à zéro. Donc, ceux qui le souhaite, peuvent changer de nom ou bien 
conserver leur nom d'origine. Mais, une fois le choix fait, on ne peut plus revenir en 
arrière. Alors qu'est-ce que tu choisi ?

CHAPITRE 14 : UN NOM



  Une telle information, déstabilise le jeune hybride. Voila un choix qu'on ne fait pas à la légère. Il demande 
un temps de réflexion pour se pencher sur la question. Jusqu'à présent sa vie lui fut dicté par les autres. 
Obligé de suivre un parcours hérité de son frère décédé . Obligé de rejoindre la Brigade Raciale pour 
continuer à faire partie de sa famille. Obligé de fuir et de se cacher après son passage au labo. Une vie 
entière faite de chemins tout tracés. Ici, c'est une chance de recommencer. Alors pourquoi garder un 
souvenir de ce passé si pesant ? Et quel nom choisir ? Il eut l'idée en se rappelant l'une de ses passions : 
l'astronomie. Et il y a une constellation qu'il affectionne particulièrement. Ce sera désormais son nom.

⁃ Orion.
⁃ Un très beau nom, répond Sinbad.

  Orion, donc, accompagné de Sinbad et Ex, monte les marches de l'estrade et met son masque. Le rideau se 
lève. Orion n'en croit pas ses yeux. Toute la tanière à dut se réunir, vu la foule présente. La plate-forme 
déborde de monde. Tout ceux qui ne peuvent y être, s'entassent le long des étages au dessus de l'estrade. 
Tous ont les yeux braqués sur Orion.  Il y a des applaudissement, des sifflets, des aboiements de joie.  Tous 
n'ont qu'une envie, grimper sur scène pour accueillir le jeune puppy comme il se doit. Heureusement 
qu'Orion porte son masque, cachant son visage, plus que gêné. Un micro a été placé au centre du bord de 
l'estrade. Sinbad s'y avance. Ex reste juste derrière, le suivant comme son ombre. Le chef des puppy 
entame, alors, son discours. Il rappel la naissance de la Tanière. Construite, apparemment, depuis bien 
années. Ainsi que sa fonction,  recueillir un maximum d'hybrides errants dans les rues de Paradise. Les 
laissés pour compte, ceux que l'on considère comme des monstres, les hais de la société humaine. Et surtout 
donné un nouveau départ, un nouveau foyer et une nouvelle vie à tous ces humains changé en hybrides par 
la Brigade Raciale, au cours du « Projet Caninarme ». Ce simple nom suffit à Orion pour se réfugier dans 
ses pensées, plutôt que de raviver une horrible période. Il connaît très bien ce projet, tout comme une bonne 
partie de la Tanière. Un projet militaire, top secret, ayant pour but de créer une armée de soldat hybrides, 
avec des capacités surpassant celles des hybrides naturels. Créés dans le but de semer la confusion des 
mouvements hybrides révolutionnaires, armés. Certains de ces groupes, ce n'est un secret pour personne, 
prépare souvent des attentats contre Paradise et envisagent des attaques, de très grande envergure, envers la 
ville continent. Mais les soldats sortant de ce projet, ne sont que des armes vivantes. Ce ne sont que des 
coquilles vides, incapable de penser par elles-même. Leur esprit est lavé durant le processus de formation. 
C'est de ce projet, que le jeune puppy est parvenu à s'enfuir. C'est du même projet, qu'Ex vient. Ainsi qu'un 
grand nombre des hybrides présents ici. Orion est tiré de ses réflexions par le discours de Sinbad. Ce dernier 
parle maintenant de son rôle, celui de « Grand Alpha ». Le chef de tous les puppy au sein de la Tanière. Il 
les remercie tous, d'ailleurs, d'avoir placés leur confiance en lui. Puis il en vient au pourquoi de cette fête. Il 
raconte la nuit où Ex et sa meute ont sauvés Nero. Il conclut son discours sur ces mots.

⁃ Je vous annonce donc, que notre grande famille compte désormais un nouveau membre. 
Laissez-moi vous présenter Orion. Réservez-lui un tonnerre hurlements.

  Sinbad recule, laissant la place à l'intéressé. Ce dernier s'avance timidement. Toute la Tanière se remet à 
hurler de plus belle. Il sent que tout les regards sont braqués sur lui. Pour la plupart, un regard plein de 
gentillesse. Plus certains, amusés, intéressés, protecteur. Mais aucun sans mauvaises intention. Cela le 
rassure beaucoup mais c'est loin, très loin, de faire disparaître son stress. Sous son masque, le pauvre est 
rouge comme une pivoine. Une fois devant le micro, après avoir longuement scrutés une foule, pendu à ses 
lèvres. Après avoir jeté un dernier coup d’œil à ses amis, au premier rang, qui lui font signe de se lancer. Il 
se décide à prendre la parole.

CHAPITRE 15 : ORION 



Le
 P

U
P 

dé
ch

ai
né

.
M

er
ci

 à
 v

ou
s 

to
us

Merci à tous 
Pour avoir
Participer.

1234  Rue du dalmachien  Napoléon, PUP-city 00001

www. lepupdecha ine .com

Pr
ix

 : 
2 

no
no

s


