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SANDYA 
 

(mai 1981-août 1995) 

 
 
 
 

Comment Sandya entra dans notre famille 
 

 
 

Sandya était notre chienne. Son poil roux et brillant de setter irlandais, 

son port de tête conquérant et la superbe queue, qu’elle agitait sans 

cesse comme un éventail, faisaient notre joie. 

Nous l’avions appelée Sandya parce qu’elle était née le jour de la mort 

de Bobby Sand, ce jeune Irlandais qui sacrifia sa vie à ses convictions en 

se laissant mourir au fond d’une prison anglaise. 

Mais avant d’aller plus loin, laissez moi vous raconter comment Sandya 

arriva dans notre famille. 

A cette époque, nos enfants, Marianne et Tancrède, assaillaient 

Marina, ma femme, qui se trouvait être également leur mère, de leur 

souhait de posséder un chien. J’y avais droit aussi à chaque occasion, 

mais nous nous y opposions fermement, arguant qu’un chien ne peut 

être heureux dans un appartement de ville. Un superbe terrain vague 

jouxtant notre résidence servait de prétexte aux enfants pour battre en 

brèche mon argumentation. Nous faisions alors valoir le fait que les 

enfants étant normalement de plus en plus absorbés par leurs études 

et autres nombreuses activités, c’est aux parents que reviendrait la 

corvée des sorties pipi-caca. Bien entendu un flot de protestations 

nous submergeait aussitôt, d’où il ressortait que nous aurions plutôt à 

faire respecter une discipline de partage des sorties entre les deux 

amoureux des bêtes qu’étaient censés être nos enfants, toujours prêts 

à répondre aux besoins physiologiques de l’animal. 

L’avenir, s’il ne mit jamais en doute leur affection pour les animaux en 

général et pour le notre en particulier, confirma en revanche 

pleinement nos craintes quand aux sorties matinales et vespérales. De 

guerre lasse, et pour tenter une solution alternative, nous avions 

acheté deux poissons rouges. Mais l’intérêt de nos enfants pour ces 

magnifiques animaux, dont nous vantions sans cesse les mérites, ne se 
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manifesta jamais, et ils finirent par s’en suicider de dépit en sautant 

hors de leur bocal. Nous les retrouvâmes un matin sur la plage de 

l’évier, raides comme le couteau de cuisine qui les contemplait 

tristement mais n’en continua pas moins à assurer courageusement 

son service. 

Le siège continuait avec autant d’énergie que d’impatience, et nous 

crûmes trouver une autre solution palliative en faisant l’emplette d’un 

hamster qui se vit baptiser Pussy. Marianne ne s’intéressa pas outre 

mesure à ce nouveau pensionnaire, mais Tancrède l’adopta 

affectueusement. Les choses suivaient depuis quelques temps un cours 

à peu près normal lorsque Tancrède relança l’offensive canine. Cette 

nouvelle offensive fut d’autant plus vigoureuse que la chienne d’un de 

ses copains devait prochainement mettre bas et qu’adopter un de ses 

rejetons ferait non seulement le bonheur de notre famille mais 

apporterait aussi un soulagement à la famille du copain bien 

embarrassée à l’approche de cette maternité. C’est alors que survint 

un de ces mini-drames qui, bien que ne revêtant pas une importance 

nationale, peuvent néanmoins causer de douloureuses péripéties 

familiales. 

Ce soir là, nous recevions deux couples d’amis dont un habitait un 

étage au dessus du notre. Au cours de l’apéritif qui traditionnellement 

précède le dîner, et tout aussi traditionnellement permet aux invités de 

faire connaissance en commentant la météo du jour, la circulation 

automobile, le dernier chanteur à la mode et, le cas échéant les 

animaux domestiques, au cours de l’apéritif donc, on en vint à parler 

de chiens. Avec une joie touchante qui pouvait laisser augurer une 

brillante réussite pour notre soirée, les couples invités découvrirent 

non seulement qu’ils possédaient un chien mais qu’il s’agissait du 

même animal, en l’occurrence un teckel à poil ras. Leur enthousiasme 

était tel que nos voisins ne purent résister au plaisir d’aller chercher le 

leur pour apporter la preuve de leur dire et en faire la présentation 

officielle. Les voila donc partis vers leur étage et revenus quelques 

secondes plus tard avec leur animal devant lequel chacun s’extasia, 

encore que l’on pût distinguer dans les compliments des autres 

heureux possesseurs du même trésor un soupçon d’hypocrisie qui 

laissait négligemment entendre que leur propre animal avait tout de 

même quelques qualités supplémentaires. Aussi passionnant que fût ce 

sujet de conversation, il fut peu après remplacé par un autre et plus 

personne ne porta attention au teckel.  

Ce n’est qu’un long moment après que retentirent des hurlements 

d’enfant qui nous firent bondir de nos sièges. Ils provenaient de la 

cuisine. J’y courus et découvris un spectacle affligeant : Tancrède en 

pyjama, hurlant de chagrin et de rage, chassait à coup de pied l’ignoble 

teckel qui venait de s’attaquer au hamster et l’avait sérieusement 
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malmené. Pussy, réfugié dans un coin de la cuisine, couinait 

faiblement. Tancrède, noyé de larmes et nous accusant de n’avoir rien 

entendu alors que lui-même avait été réveillé par les cris de détresse 

de son Pussy, le pris délicatement et le remis dans sa boite en carton. 

Nous eûmes beaucoup de peine à le recoucher. Chacun à notre tour 

nous allions dans sa chambre et en revenions avec le sentiment que 

son chagrin et ses larmes ne cesseraient jamais. Notre chagrin égalait 

le sien, moins pour la perte du hamster que par notre impuissance à le 

consoler. Nous passâmes une partie de la nuit à essayer de chasser de 

son esprit l’image terrible qu’il avait enregistré de son hamster 

massacré par le chien. Je fis alors une promesse qui devait avoir une 

grande conséquence dans notre vie familiale. Pour tenter de calmer 

Tancrède inconsolable, je lui promis que si son hamster ne survivait pas 

à ses blessures, nous prendrions un chiot de son copain. Le lendemain 

matin le hamster était mort. Nous allâmes l’enterrer dans un coin du 

parc de la résidence. 

Une promesse doit être tenue. Peu de temps après, la chienne du 

copain accouchait. Ce jour là, Bobby Sand mourrait dans sa prison et 

nous fûmes très affectés par cette mort injuste. Nous reçûmes bientôt 

un minuscule et adorable chiot. Nous l’appelâmes Sandya. 

 

 

 

La disparition de Sandya 
 

 
Moins d’un an après que sandya ait investi notre famille, et quand se 

profila une période de vacances scolaires, nous nous trouvâmes devant 

le problème inévitable que connaissent tous les propriétaires de ces 

gentils animaux : le voyage auquel un chien ne peut participer. 

Résoudre ce problème consiste à trouver une possibilité de garde : 

famille, amis, chenil …Dans l’environnement familial immédiat, on ne 

peut pas dire que ça se bousculait beaucoup pour prendre Sandya en 

pension. Cousins et cousines, éminemment sérieux, considéraient que 

notre aventure canine était une folie à laquelle ils ne souhaitaient pas 

prendre part. Nous les comprenions fort bien, allant même jusqu’à les 

approuver, tout en espérant que le récit des pages précédentes nous 

permettraient d’obtenir le pardon de notre folie ou tout au moins nous 

aiderait à l’assumer. 

Coté amis, en revanche, une perspective se profilait : un couple d’amis 

qui habitait une villa dans les collines marseillaises. Ils adoraient les 

chiens et possédaient plusieurs bergers allemands. 
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Peut-être aurions nous dû nous méfier de cette solution malgré 

l’amitié réciproque qui nous liait, et ceci pour deux raisons. La 

première est qu’ayant confié à ces amis des fauteuils que nous ne 

savions où stocker et dont ils avaient l’emploi, nous les avions vus jour 

après jour dévorés par leurs sympathiques bergers. A chacune de nos 

visites nous constations la présence de nouvelles déchirures dans le 

tissus et l’absence de plus en plus importantes de la mousse qui en un 

temps garnissait les sièges. La seconde raison qui eût pu nous alerter 

est que la villa habitée par ces amis étant en cours de finition, la 

clôture n’était pas totalement achevée et le risque existait qu’un chien 

puisse se sauver. Mais nécessité fait loi : le jour venu, nous amenâmes 

Sandya chez ces amis et partîmes pour un séjour en Haute-Savoie dans 

un chalet où la présence de Sandya était fermement proscrite.  

Tout un chacun a déjà deviné la suite : peu après notre arrivée dans le 

chalet, un coup de fil désolé de notre amie nous apprenait que Sandya 

s’était échappée et que ses recherches dans les environs de leur villa 

n’avaient rien donné. 

Il peut être facile aujourd’hui de traiter avec quelque légèreté les 

aventures de Sandya ou plutôt, nos aventures avec Sandya, mais le 

chagrin qui nous envahit tous à l’annonce de sa disparition fut d’une 

intensité qui nous rappela la douleur de Tancrède lors du massacre de 

son hamster. 

Nous rentrâmes à Marseille pour entreprendre la recherche de Sandya. 

Le souvenir que je garde de cette période est celui des larmes des 

enfants, celles des parents étant souvent mal contenues. 

Et puis il y a la découverte d’une solidarité des amoureux des bêtes. 

Nous avions édité en dizaines et dizaines d’exemplaires une affichette 

par laquelle nous donnions le signalement de Sandya et proclamions 

que « deux enfants remerciaient tous ceux qui les aideraient à 

retrouver leur chienne ». Combien de soirées avons-nous passé à coller 

ces affichettes sur les troncs d’arbres ou à les scotcher dans les vitrines 

des commerçants de tous les quartiers où Sandya pouvait s’être 

dirigée. Ce sont ces affichettes qui nous valurent une multitude 

d’appels de gens qui bien souvent avaient eux-mêmes perdu un 

animal. Ces appels nous donnaient quelque’espoir même s’ils 

s’avéraient vains. Il est même arrivé que des personnes nous appellent, 

non pas pour dire qu’elles croyaient avoir aperçu Sandya, mais 

simplement pour exprimer leur solidarité. A chaque retour d’école des 

enfants c’était la même question : « Et Sandya ?.. ». Marina se rendit à 

la SPA où on lui parla des animaux enlevés et vendus pour des 

expériences à des laboratoires. Nous ne disions rien aux enfants, mais 

nous imaginions notre Sandya, si belle et si affectueuse, dans une cage 

de laboratoire avec des électrodes plein le crâne. Parce que le miracle 

de l’amour humain envers des animaux est bien réel. En quelques 
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mois, et malgré les contraintes qu’elle nous imposait, Sandya était 

devenue membre de la famille et nous l’aimions. Notre chagrin était à 

la mesure de cette forme d’amour. On se sent toujours un peu mal à 

l’aise en exposant ces sentiments parce qu’on pense inévitablement à 

des drames purement humains bien plus importants et plus graves. 

Mais la peine ressentie n’en subsiste pas moins lorsque la raison 

intervient pour donner à ces sentiments une plus juste proportion. 

Parfois le téléphone sonnait en pleine nuit. On avait aperçu un chien 

répondant plus ou moins au signalement de Sandya dans quelque 

lointaine banlieue marseillaise. Je m’habillais et je partais sillonner le 

quartier indiqué aussi éloigné fût-il de celui où Sandya avait disparu.  

Pour qui connaît Marseille et ses environs, il faut savoir que Sandya 

avait disparu dans le quartier de La Valentine où se trouve un 

important Centra Commercial et qu’il m’est arrivé d’aller parcourir le 

quartier d’Allauch, qui n’est pas tout proche, en pleine nuit, sur un 

simple coup de fil. 

Le Centre Commercial avait dès le début fait l’objet de nos recherches. 

Nous y avions en particulier rencontré les agents de sécurité, 

certainement les mieux placés pour avoir vu ou entendu parler d‘un 

chien disparu. Ils avaient accepté qu’une de nos affichettes soient 

exposée dans leur bureau afin que tous les agents qui se succédaient 

dans le Centre soient informés de nos recherches. 

Une autre de nos craintes était liée au Canal de Marseille qui passe 

dans la colline et longe l’ancienne route d’Aubagne pas très loin de La 

Valentine. Je me souviens d’une après-midi de recherche avec les 

enfants, le long de ce canal. J’entends encore les cris des enfants 

appelant « Sandya !... Sandya !.. » en courant au bord du canal. 

Une douzaine de jours après sa disparition, ni les affichettes, ni les 

sorties nocturnes sur signalement téléphonique, ni les questions aux 

commerçants et à toute personne autour du centre commercial 

n’avaient permis de retrouver ou de localiser Sandie. 

Enfin, un samedi nous décidons de reprendre les recherches là où 

Sandya a été vue pour la dernière fois, c'est-à-dire au Centre 

Commercial. Nous y rendons en famille dès le début de l’après-midi et 

nous dirigeons en prier lieu vers le bureau de la Sécurité. Un Agent de 

Sécurité est là. Il est brun et trapu, un peu boudiné dans son uniforme. 

Nous l’avons déjà rencontré au cours des journées précédentes. Nous 

lui reposons les sempiternelles questions : « N’avez-vous pas vu cette 

chienne ? Etes-vous sûr de ne pas l’avoir aperçue dans un des magasins 

du Centre ?». Aujourd’hui, son regard est fuyant et sa réponse plus 

hésitante. Il fait semblant de ne pas se souvenir précisément, nous 

parle d’un chien noir. 

- Non, pas noir, roux, d’un roux brillant, superbe, disent nos enfants. 
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Il retourne regarder l’affichette, hésite encore un peu et soudain se 

décide : 

- Venez avec moi ! 

Nous le suivons. Nous n’osons plus espérer. Il nous conduit jusqu’à un 

magasin de Viennoiseries. Dans le magasin deux serveuses et quelques 

clients. L’Agent de Sécurité s’adresse aux employées : 

Le patron n’est pas là ?  

Non, il va arriver,  

La chienne est là-haut ? 

Oui 

Faites-la descendre ! 

Le patron ne veut pas. 

Je vous dis de la faire descendre et tout de suite. 

Nous n’osons pas y croire. Est-ce bien de Sandya qu’il s’agit ? Une des 

employées grimpe un escalier de bois très raide et ouvre une porte qui 

est plutôt une trappe. Un trait de poils roux déboule alors comme une 

fusée : Sandya ! En deux bonds elle est au bas de l’escalier. Son 

troisième bond est pour nous rejoindre, renversant au passage un 

plateau de croissants. Les enfants pleurent et l’étreignent. Marina 

aussi. Si je ne pleure pas, les larmes ne sont pas loin. Nous remercions 

l’Agent de Sécurité bien que nous soyons convaincus qu’il savait de 

puis le début où se trouvait Sandya. C’est alors qu’arrive le patron du 

magasin et sa femme. Pas heureux du tout les voleurs de chien ! Lui, 

bougonne, furieux. Elle, va jusqu’à demander qu’on lui paie les boites 

de nourriture qu’elle avait achetées pour Sandya. Nous envoyons 

promener ce monde pas joli et sortons du magasin avec l’Agent de 

Sécurité. Avant de le quitter nous bavardons un peu. Il ressort de ses 

explications qu’au départ, c’est lui-même qui souhaitait garder Sandya 

mais que, sa femme refusant, il l’avait laissée au marchand de 

croissants. Tout à notre joie de Sandya retrouvée, nous ne pensons 

même pas à exprimer des reproches. Nous quittons le Centre 

Commercial avec soulagement, comme on quitte un lieu maudit… 

 

 

 

Libérés grâce à Sandya 
 

 
Ce jour-là, nous avions chez nous la cousine Odile, et nous décidâmes 

d’aller visiter une chapelle dont on nous avait parlé, dans les 

montagnes de l’arrière pays niçois.  
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Une des caractéristiques de cette chapelle est que ceux qui veulent la 

visiter doivent préalablement en demander la clef au patron d’un 

bistro dans le village situé au pied de la route qui monte à la chapelle. 

Nous voilà donc dans ce bistro où le patron nous indique qu’un groupe 

de visiteurs venait de prendre la clef et que nous les trouverions en 

train de faire la visite. 

Nous poursuivons jusqu’au sommet et arrêtons la voiture sur un grand 

terre-plein au milieu duquel se trouve la chapelle. 

Odile et moi nous dirigeons vers la chapelle, Marina ayant décidé de 

rester à l’extérieur pour garder Sandya. Effectivement nous trouvons 

dans la chapelle les visiteurs qui nous précédaient, et nous leur 

demandons de bien vouloir nous confier les clefs, comme convenu 

avec le patron du café, afin que nous puissions terminer la visite, à 

charge pour nous de les rapporter en redescendant vers le village. 

Quelle ne fut pas notre surprise d’entendre ces gens refuser : « Ou 

vous sortez avec nous, ou nous vous enfermons dans la chapelle, car 

c’est à nous que les clefs ont été prêtées et c’est nous qui les 

rendrons ». Nous eûmes beau essayer de les amener à la raison, il n’y 

eut rien à faire. Furieux, je les envoyais alors promener, persuadé qu’ils 

ne seraient pas assez stupides pour nous enfermer. Mais ils l’étaient, et 

deux minutes après nous étions prisonniers.  

Nous fîmes le tour de la chapelle, qui d’ailleurs ne présentait pas 

beaucoup d’intérêt, puis nous nous mîmes en quête d’un moyen pour 

sortir. Les fenêtres de la chapelle étaient situées à une grande hauteur. 

Je me mis donc à entasser les bancs jusqu’à obtenir une hauteur 

suffisante pour voir au dehors, et avec l’aide d’Odile, je grimpai au 

sommet de cet échafaudage de fortune. 

Au premier coup d’œil vers l’extérieur, je vis Sandya qui tournait 

comme une folle autour de la chapelle, sans doute mécontente que 

nous ne l’ayons pas prise avec nous. Je me mis à taper aux carreaux et 

à l’appeler. Très vite, elle leva le museau vers la fenêtre et m’aperçut. 

Elle se mit alors à aboyer de toutes ses forces, la tête levée en direction 

de la fenêtre. Tant et si bien que Marina, intriguée par son manège, 

s’approcha de la chapelle et me vit faire des signes de naufragé. Malgré 

les aboiements de Sandya, elle réussit à comprendre ce qui nous 

arrivait. Il ne lui restait plus qu’à redescendre au café chercher la clef 

pour revenir nous délivrer… de la bêtise humaine. 


