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Le refuge est dans l'obligation de respecter les mesures
sanitaires imposées actuellement dans l'intérêt de tous
et dans l'intérêt des animaux. Les adoptions se font
uniquement sur rendez-vous après examen d'un
questionnaire de candidature.
Nous ne répondons pas aux messages ou commentaires
sur la page Facebook.
Si vous souhaitez adopter, téléchargez le questionnaire
sur le site : 
http://www.aspac-chatelaillon.fr/adoption.html  
ou faites la demande par mail en précisant le type
d'animal que vous souhaitez adopter : 
aspac.chatel@orange.fr
Prenez soin de vous, prenez soin des autres !

 

Suite à la modification de l'heure du couvre-feu, 
voici les horaires d'ouverture du refuge :

Lundi, mercredi et vendredi 
de 14H30 à 17H30

QUOI DE NEUF ?
A v r i l  2 0 2 1

Nous vous souhaitons avec
quelques jours d'avance 

de joyeuses Pâques

Nouvelle activité pour nos protégés 

N° 38
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AVANT

AVANT

APRES

QUEL TRAITEMENT
Herbe, cailloux, crottes, papier, plastique.... Votre chien se met à avaler tout ce qui lui tombe sous la dent, et
cela vous inquiète. D’autant que toutes ces substances ingérées ne sont pas destinées à être mangées et
digérées, et risquent donc de lui poser quelques problèmes !
Tentative de décryptage de ce comportement déroutant, afin d’essayer d’y trouver des remèdes...

Mon chien mange tout et n'importe quoi !

AVANT

Le pica est un comportement alimentaire anormal qui
consiste en l’ingestion compulsive d’objets ou de
matières non alimentaires : terre, sable, gravillons,
cailloux, végétaux, tissus (vêtements, couvertures...),
plastique, bois, papier, carton, métal (parfois grillage ou
barreaux du chenil), poils etc. L’ingestion des
excréments est une forme particulière de pica, encore
appelée coprophagie.
Enfin, certains chiens, sans ingérer quoi que ce soit,
présentent la manie – pouvant s’apparenter au pica -
de lécher les surfaces telles que les sols, les murs...

Tout d’abord précisons qu’il ne faut pas confondre le
pica avec un comportement normal chez un chiot, qui
aura tendance à « goûter » et explorer oralement son
environnement, comme les jeunes enfants. L’éducation
doit permettre au chiot trop « curieux » de
comprendre ce qui se fait ou pas, mais il faudra
certainement s’armer de patience ! Chez un chien
adulte, le pica n’est pas normal, et doit être pris au
sérieux, étant donné les risques pour la santé de
l’animal.
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APRES

Qu'est-ce que le pica ?

Pourquoi mon chien se
comporte-t-il ainsi ?

⇒ Origine comportementale
 • Un chien peut ingérer n’importe quoi par ennui,
anxiété, frustration, ou encore pour attirer l’attention
de ses maîtres. Ce phénomène survient plutôt chez des
animaux laissés seuls la journée, dans un chenil ou un
espace restreint et sans stimulation. On peut aussi
l’observer chez des chevaux en boxes, des oiseaux en
cage, des volailles en élevage industriel...
• Chez des chiots séparés trop précocement de leur
mère (entre 30 et 45 jours), des troubles du
comportement peuvent se développer, dont le pica.
• Concernant la coprophagie, l’hypothèse actuelle serait
que les chiens agissent ainsi par mimétisme, ayant vu
leurs maîtres ramasser les crottes, ou leur mère manger
les excréments de sa progéniture.

• Chez les chiens âgés, le pica peut être un symptôme
de la « dépression d’involution » que l’on peut
constater dans certaines formes de sénilité.

⇒ Carence alimentaire 
Le phénomène a été démontré chez le chat, chez les
bovins (notamment en cas d’alimentation trop pauvre
en sodium). Il peut exister une relation entre pica et
carence alimentaire chez le chien, mais cela est
relativement rare chez des animaux nourris avec une
alimentation industrielle de bonne qualité.

⇒ Troubles digestifs
Le pica peut être le signe d’un « inconfort » ou d’une
maladie digestive : corps étranger dans l’estomac, ou
gastrite chronique, inflammation de l’intestin,
parasitisme interne, maladie pancréatique,
prolifération anormale de bactéries dans l’intestin, etc.
L’ingestion de substances diverses, ou d’herbe, serait
alors une manière de calmer cet inconfort ou cette
douleur ressentie par l’animal, voire de se faire vomir
(c’est le cas notamment en présence de parasites
digestifs).

⇒ Maladie générale
Certaines maladies, comme le diabète, la maladie de
Cushing, certains cancers, entraînent souvent une
polyphagie, ou boulimie, incitant le chien à manger
tout ce qui lui tombe sous les crocs.

 



Pour enrayer ce phénomène potentiellement
dangereux pour votre chien, le mieux est de parvenir à
en identifier la cause. Il faut donc commencer par se
poser quelques questions basiques :
• L’alimentation de mon chien est-elle de très bonne
qualité ? En reçoit-il une quantité suffisante ?
• Est-ce que mon chien est vermifugé
régulièrement avec un antiparasitaire adapté à son
mode et lieu de vie ?
(tous les mois jusque l’âge de 6 mois, puis 2 à 4 fois
/an)
• Pour un chien laissé seul dans la journée : a-t-il des
moyens de s’occuper : compagnon, poste
d’observation, jeux, os à mâcher... ?
• Le chien est-il sorti régulièrement ?
 
Parfois, la modification d‘un ou plusieurs éléments
évoqués ci-dessus suffit à améliorer les symptômes
de pica.

Mais si le chien continue à ingurgiter tout et n’importe
quoi, une visite chez le vétérinaire s’impose, pour
tenter d’explorer d’autres pistes par divers examens
complémentaires : bilan sanguin, analyse de selles,
endoscopie digestive, échographie...
Et si aucune cause médicale ne permet d’expliquer le
pica, peut-être faudra-t-il avoir recours à un
vétérinaire spécialiste du comportement pour faire
passer à votre chien cette fâcheuse habitude. En tout
état de cause, et en attendant une amélioration de la
situation par le traitement envisagé, il sera nécessaire
de sécuriser l’environnement de votre chien, en le
promenant en laisse et sous surveillance, en éloignant
de lui tout objet ou toute substance potentiellement
dangereuse, etc...

Rédigé par : Isabelle Mennecier - Docteur Vétérinaire
11/03/2019

Face à un chien souffrant de pica, il importe de rester
vigilant !
Les risques diffèrent selon la nature des objets ou
matières ingérés.
• Intoxication en cas d’ingestion de végétaux toxiques
ou traités par des pesticides, ou de médicaments
• Troubles digestifs d’intensité et de gravité variables :
simple irritation (vomissements, diarrhée...), occlusion
intestinale (ficelle, tissus, jouets, plastiques...),
perforation digestive (ferraille, bois, os...),
péritonite...
• Parasitisme ou infection digestive en cas d’ingestion
de végétaux, de terre ou de sable contaminés, ou
encore d’excréments d’animaux malades
• Usure précoce de l’émail ou fractures dentaires
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Quels sont les risques pour
mon chien ?

Comment réagir ?



le harnais pour chien [archive] qui permet au
chien de se mettre en traction en utilisant tout
le poids de son corps et en particulier son
torse sans gêner sa respiration ;
la ligne de trait amortie [archive] qui relie le
chien à son maître via un élastique
amortissant les chocs, d'une longueur de 2
mètres pour le canicross et la cani-marche et
de 2,50 mètres pour le cani-VTT lorsqu'elle
est tendue ;
la ceinture ou le baudrier « spécial canicross »
du maître qui permettent d'attacher la ligne de
trait.

Le matériel réglementaire qui se trouve être aussi
le matériel idéal à la fois pour le confort du maître
que pour celui du chien se compose de 3 parties :

Pour le confort et la santé du chien, les colliers
semi-étrangleurs, étrangleurs et/ou à pointes sont
interdits. Quel que soit l'équipement utilisé, le
chien doit toujours être tenu à l'attache. Sauf dans
certaines zones dites « free-dog », définies par un
panneau de début et de fin, où le chien peut être
lâché. Ce sont en général des zones dangereuses
ou peu praticables. Pour pratiquer en
compétition, le matériel doit respecter les
règlements des différentes fédérations.

Le canicross (ou cani-cross ou canicourse) est un sport
athlétique qui associe un coureur à pied et un à deux chiens,
reliés entre eux pour effectuer le même effort physique. Il a
pour origine une idée originale d'un vétérinaire lyonnais à la
fin des années 1980, Gilles Pernoud, qui s'inspire du ski
joëring pratiqué dans les pays nordiques. 

La discipline sportive est ouverte à tous
(personnes licenciées ou non) et aux chiens de
toutes tailles et de toutes races (LOF ou non). De
nombreux clubs proposent des entraînements en
loisir. La discipline peut se pratiquer en toute
saison ; sur neige, cela s'appelle un canicross
blanc.
Pour participer à une compétition de canicross il
est important d’avoir un chien un minimum
éduqué et sociable pour ne mettre aucun chien en
danger.
Pour que le canicross soit agréable, il faut bien
évidemment faire des pauses pour laisser le chien
se reposer mais aussi qu’il réponde à certains
ordres de base comme, par exemple, les
directions et les différentes variations d’allure.
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Le canicross

Le matériel La discipline

Il est progressivement devenu un sport à part entière qui peut être pratiqué comme un simple loisir ou en
compétition. Il attire de plus en plus d'athlètes venant de la course à pied, ou encore des cyclistes et triathlètes.
Le canicross permet d’avoir une bonne hygiène de vie, apporte de meilleures conditions de vie au chien comme
au coureur, et permet de développer l’esprit d’équipe. Ce sport permet de mincir, de se muscler, d’améliorer la
capacité respiratoire, de créer une complicité avec le chien, de destresser et de se vider la tête.

LENICK et son parcours avec Charles

Rendez-vous sur notre page Facebook pour suivre

les sorties de nos sportifs ! Lenick, Ice, Sherped ....

Source : WIKIPEDIA

https://www.musher-experience.com/harnais-canicross-qualites-doit-avoir-harnais-canicross/
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https%3A%2F%2Fwww.musher-experience.com%2Fharnais-canicross-qualites-doit-avoir-harnais-canicross%2F
https://www.musher-experience.com/produit/ligne-de-trait-manmat-canicross-canivtt-mono-chien/
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https%3A%2F%2Fwww.musher-experience.com%2Fproduit%2Fligne-de-trait-manmat-canicross-canivtt-mono-chien%2F
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cani-VTT
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_canin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Course_%C3%A0_pied
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ski_jo%C3%ABring
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_des_origines_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Triathlon
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Ice, amateur du cani trott'

d'autres préfèrent
le cani canapé !

Une variante du canicross existe également en
trail : le trail ou course nature est un sport de
course à pied, sur longue distance, en milieu
naturel, généralement sur des chemins de terre et
des sentiers de randonnée en plaine, en forêt ou
en montagne.
En canitrail, les distances sont néanmoins moins
longues que pour le trail normal (10 km au
minimum pour un maximum de 20 km), mais le
dénivelé est souvent important.

Le Canitrail

Cani trott’ ou cani trottinette c’est tout
simplement une activité de traction canine
comme peut l’être d’autres attelages canins
comme le traineau à chiens, le kart, le canicross,
canivtt ou encore skijoering.
On a donc un certain nombre de chiens qui
courent devant et tracte. Ils sont guidés à la voix
comme les traditionnels mushers, ces
conducteurs de chien de traineau.  La particularité
de la cani trottinette est que cet attelage canin est
donc composé, entre autres, d’une trottinette 
 spéciale.

Le Cani trott'

Source : WIKIPEDIA

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trail_(course_%C3%A0_pied)


Notre coup de          !

Ma maîtresse n’est pas au courant de mon message. Ce sera une surprise pour elle !
Un jour, je me suis retrouvé seul dans la rue, abandonné …. heureusement une personne m’a recueilli et confié
auà l'ASPAC. Là j’ai été soigné, nourri, chouchouté mais la solitude me pesait surtout le soir à la fermeture des
portes. J’ai gardé espoir car mon instinct me disait que je trouverai le bonheur très prochainement. Dès ma
sortie de fourrière, j’ai été présenté à l’adoption. Une dame s’est présentée, elle m’a paru sympathique, mais
j’ai senti qu’elle était inquiète, indécise. Je me suis dit, mon loulou ne laisse pas passer ta chance, sort lui le
grand jeu ! yeux de chien battu, oreilles en berne mais tout de même accompagnés de signes de joie (je ne
pouvais pas me contenir) et nous voilà partis pour une petite balade pour faire connaissance. Tout s’est bien
passé et finalement elle a décidé de me garder un week-end.  Arrivés à la maison (bientôt la mienne) je me suis
tenu à carreau pour montrer que j’étais bien éduqué, mais j’ai vite repéré les fauteuils, tout ce qui pourrait
m’être confortable par la suite !!! Ne fait pas l’idiot, Sami, ne laisse pas passer ta chance ! Le week-end est
passé… pas de retour au refuge. Youpi !! c’était gagné. Les mois se sont succédés et nous sommes devenus
inséparables. Je croque la vie à pleine dent et chaque jour est un jour de bonheur. Merci mille fois pour cette
belle rencontre, tu es ma maîtresse bien aimée. 
Sami             

Je m'étais rendue à L'ASPAC en juin dernier sans la ferme conviction d'adopter le
chien dont on m'avait parlé, consciente de l’engagement que représente
l’adoption d’un animal. Des personnes bien intentionnées m'encouragèrent à le
prendre pour le week-end et ainsi décider de son adoption ou non. Je suis donc
rentrée à la maison avec Guizmo, toujours peu convaincue mais lui a dû être
inspiré et se dire « j’ai de la chance, je vais jouer le grand jeu ! » il a de suite usé de
son charme, posé délicatement sa tête sur moi, m’a fixé longuement de ce regard
dont les chiens ont le secret et qui vous va droit au cœur, il remuait tantôt un
sourcil, tantôt l'autre pour m'observer. Une heure plus tard, il était clair que nous
resterions ensemble Le charme avait opéré ! Voilà donc huit mois que Sami (j’ai
changé son nom) partage mon quotidien. Il aime renifler, lever la patte, manger,
jouer, se prélasser au soleil. Il ne se lamente pas lorsqu'il boite ou que le temps est
maussade, il jouit tout simplement de chaque instant avec ravissement et bonne
humeur, alors je me dis : "pourquoi ne pas prendre la vie aussi simplement que
lui, ne serait-ce pas là la recette du bonheur?"
Anne

GUIZMO/SAMI
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Témoignage d'une adoptante



CHIENS DOYENS
Opération 30 Millions d'Amis

Prise en charge des frais vétérinaires à hauteur de 600 € sur présentation de factures
Frais d'adoption réduits

BOBBY
Né 20/11/16

Croisé Cane Corso/boxer

MINOU BLANC
Né le 01/01/2009

Européen
 
 

CALYPSO
Né le 11/11/2007
Epagneul Breton

ROXANA
Née le 10/05/1920

Croisée Cane Corso

Les animaux du mois

RONALD
Né le 

Européen

RIKLESSE
Née le 1/10/2014 

Européenne

ROCKY
Né 01/04/2019

Européen
 

NEO ZIMMER
Né 15/08/2017

Epagneul Breton
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Le doyen... et ses cadets !



Le Conseil d'Etat consacre « le droit à la
vie » d'un animal de compagnie !

Le « droit à la vie » d'un chien, consacré par le
Conseil d'Etat, pourrait faire jurisprudence./

©AdobeStock/Milan (photo d'illustration)

Article publié par
30 Millons d'Amis

Par une ordonnance du 1er décembre 2020, le juge des référés du Conseil d'Etat a consacré
pour la première fois un droit propre de l'animal : son « droit à la vie » et La Fondation 30
Millions d'Amis se réjouit d'une telle décision qui témoigne d'une évolution jurisprudentielle et
sociétale favorable à la protection des animaux.

« Le droit à la vie du chien n'est pas menacé » (Conseil d'Etat, 1/12/2020, 110446808). Ces quelques mots
de la plus haute juridiction administrative française pourraient bien marquer un tournant
jurisprudentiel favorable à la cause animale, dans le sillon de la révolution amorcée par la
reconnaissance du caractère d'être vivant et sensible des animaux dans le code civil, obtenue par la
Fondation 30 Millions d'Amis en 2015.

Le « droit à la vie » de l'animal comprend le droit à son « bien-être »

Cette décision revêt une portée non négligeable !
Jean-Pierre Marguénaud - Professeur

 
Rappel des faits : le maître d'un American Staffordshire terrier a contesté devant le Tribunal
Administratif de Paris l'arrêté préfectoral qui ordonnait le placement en refuge de son animal et son
euthanasie, après avis vétérinaire. Un placement décidé par la préfecture car ce chien catégorisé n'était
pas muselé et son détenteur, dépourvu de l'attestation d'aptitude (pourtant obligatoire, NDLR), a fait
l'objet de six inscriptions au bulletin n02 du casier judiciaire. Dans son jugement le tribunal a confirmé
le placement du chien en fourrière mais a suspendu la possibilité de l'euthanasier (TA Paris, 5/11/2020,
n 02017962). Refusant toujours la mise en fourrière de son ArnStaff, le maître a porté l'affaire devant le
Conseil d'Etat lequel a confirmé que l'homme ne pouvait prétendre à la restitution de son animal. Le
juge a néanmoins fait prévaloir le respect du « droit à la vie du chien » (droit ici préservé, l'euthanasie
éventuelle ayant été suspendue) : inédit !

« C'est la première fois que le droit à la vie d'un animal est mentionné et contrôlé par une juridiction,
analyse le Professeur Jean-Pierre Marguénaud, joint par 30millionsdamis.fr.  Certes, nous ne pouvons
en tirer des conclusions définitives car la décision a été rendue dans le cadre d'une procédure
d'urgence qui constitue un mécanisme particulier. Toujours est-il qu'elle émane du Conseil d'Etat et
revêt ainsi une portée non négligeable ! ».
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JURIDIQUE



 
Une portée d'autant plus forte que la plus haute juridiction administrative est même allée jusqu'à
donner à ce droit une dimension qualitative en s'assurant également du bien-être de l'animal : « il ne
résulte pas de l'instruction que son bien-être serait altéré du fait de son placement en fourrière
lequel est, de surcroît, susceptible de déboucher sur le placement de l'animal auprès d'une
association, comme le souhaite le requérant lui-même peut-on lire dans la décision rendue.

Un droit applicable à d'autres catégories d'animaux ?

Ce droit nouvellement consacré pourrait théoriquement s'étendre à de nombreux animaux, pas
seulement de compagnie : « L'ordonnance rendue par le Conseil d'Etat semble avoir vocation à
s'appliquer aux différentes catégories juridiques d'animaux assure Maître Neli Sochirca, avocate
(Dalloz actualité, 76/03/2027). En effet, le Conseil d'Etat invoque, dans les motivations de sa décision
et parmi les moyens du requérant, non seulement, l'article 3 de la Convention européenne pour la
protection des animaux de compagnie de 1987, mais aussi, l'article 13 du Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne qui renvoie aux animaux d'élevage, via les domaines de
l'agriculture et de la pêche, et aux animaux d'expérimentation, via la Recherche.

Le Conseil d'Etat va dans la bonne direction.
Jean-Pierre Marguénaud - Professeur

 
Reste donc à savoir si ce « droit à la vie » peut, à terme, s'opposer à la mise à mort de ces animaux et
à leur détention dans des conditions attentatoires au « bien-être animal ». Une hypothèse toutefois
peu probable : « à raisonner par analogie avec d'autres droits consacrés par le Conseil d'État, i/ ne
semble pas incohérent de considérer que le droit à la vie d'un animal constitue un principe qui
souffre d'exceptions à condition d'être justifiées et proportionnées au but légitime poursuivi »,
suppose Maître Neli Sochirca.

« Le juge s'est-il laissé emporter sans mesurer l'exacte portée de sa décision ? J'aurais tendance à
être plus intrigué qu'enthousiasmé, nuance également le Professeur JeanPierre Margénaud. Une
mise au point du Conseil d'Etat serait, à cet égard, bienvenue. ll n'en reste pas moins que cette
décision va dans la bonne direction. Elle me rappelle ainsi l'exposé des motifs de la proposition de
loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale selon lequel "un certain nombre de
droits" doivent être garantis aux animaux ». A suivre...

Source : 30 Millions d'Amis
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Le Conseil d'Etat consacre « le droit à la
vie » d'un animal de compagnie !



EDGARD P. JACOBS
BLACK ET MORTIMER

"L'affaire du collier"
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 Des événements étranges surviennent sur les fouilles, dont certains
semblent d'origine surnaturelle. De fait, Mortimer aura parfois
l'impression de perdre pied dans cette enquête qui le conduira dans les
tréfonds de la Grande Pyramide, et où les apparences se révéleront
souvent trompeuses. Et lorsque viendra pour lui l'heure des découvertes
et des révélations, lorsque apparaîtra l'envoyé d'Aton, la Chambre
d'Horus pourrait bien devenir son tombeau?

Le capitaine Blake assassiné à l'aéroport
d'Athènes, Olrik semble avoir gagné la
première manche. Fou de rage, Mortimer
jure qu'il n'aura de cesse de venger son
ami. Il se met en chasse, mais les pistes
sont rares. Cheik Abdel Razek, un vieil
homme aux pouvoirs mystérieux, le met
en garde contre l'entourage du docteur
Grossgrabenstein, un passionné
d'égyptologie fortuné qui a entrepris des
fouilles non loin de la Grande Pyramide.
Sharkey, le chef de chantier engagé par le
docteur, est une brute notoire.  Par deux
fois Mortimer intervient en faveur d'Abdel
Razek que Sharkey s'apprêtait à corriger
d'importance, s'attirant ainsi la sympathie
du noble vieillard. Les mises en gardes
répétées de ce dernier n'ont de cesse
d'éveiller la curiosité de Mortimer. 

EDGARD P. JACOBS
BLACK ET MORTIMER

"Le mystère 
Grande Pyramide"

Tome 2

3 € - Bon état - Album

EDGARD P. JACOBS
BLACK ET MORTIMER

"Le mystère 
Grande Pyramide"

Tome 1
Le professeur Philip Mortimer a décidé de
passer ses vacances au Caire avec son fidèle
serviteur, Nasir. Il compte y retrouver son
vieil ami, le professeur Ahmed Rassim Bey,
conservateur du Musée des Antiquités
Égyptiennes, qui lui offre la fantastique
opportunité d'assouvir sa passion pour
l'égyptologie. Le professeur Bey l'a invité à
participer au déchiffrement de ses dernières
trouvailles, en l'occurrence des papyrus
provenant d'un cartonnage de momie de
l'époque des Ptolémées. Son enthousiasme
est tel qu'il ne s'inquiète pas des soupçons
de Nasir, qui, dès leur

arrivée à l'aéroport, a l'impression qu'ils sont suivis par une mystérieuse "
Lincoln " noire.Il se plonge avec délices dans les mystères de l'égyptologie
antique. Et quelle n'est pas sa stupéfaction de découvrir que l'un des
fragments semble avoir été écrit par Manethon, seul historien de race
égyptienne connu et dont l'oeuvre avait été perdue depuis deux mille ans.
Mortimer et Bey vont de surprise en surprise lorsqu'ils s'aperçoivent que le
morceau en question traite de la " Chambre d'Horus ", crypte mythique qui
renfermerait des trésors incalculables. Ce texte incomplet va entraîner
Mortimer sur les traces d'une organisation de trafic d'antiquité, dont son
implacable ennemi, le colonel Olrik, semble être le chef. À l'ombre des
Pyramides, dans le vieux quartier du Caire, le combat s'engage entre Olrik et
Mortimer pour percer le secret qui entoure la Chambre d'Horus et son
fabuleux trésor...

5 € les deux albums - bon état

Broc'livres
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Olrik qui défraye la chronique des faits
divers et se transforme tour à tour en
passe muraille et en gentleman
cambrioleur, voilà qui ne laisse pas
d'étonner Blake et Mortimer ! Ces
derniers se sont rendus à Paris pour
une confrontation avec leur vieil ennemi
au Palais de Justice. Mais le colonel, par
un magistral tour de passe-passe et
l'utilisation d'un complice extérieur,
réussit à fausser compagnie à ses
geôliers avant d'arriver au Palais.
L'histoire ferait presque sourire nos
deux Anglais, si le colonel ne les mettait
au défi de l'arrêter avant qu'il ne
commette quelque forfait. Or les feux
de l'actualité sont alors braqués sur une 

affaire que d'aucun dans l'opinion pulique française n'hésite pas à
qualifier "d'État". Sir Williamson, un richissime collectionneur
britannique, se propose de faire cadeau à la reine Elisabeth du collier de
Marie-Antoinette,celui-là même qui fut à l'origine d'un retentissant
scandale qui à la fin de l'ancien régime, préluda à la révolution. Le
prestigieux bijou doit être présenté à l'issue d'une réception que donne
Sir Williamson chez le joaillier Duranton. C'est ce moment que choisit
Olrik pour refaire surface et subtiliser le collier, au nez et à la barbe de
Blake et Mortimer, eux aussi invités à la fête. Mais quelle curieuse
stratégie pousse donc Olrik à informer par téléphone tous les journaux
de son forfait ? Pour quelle raison harcèle-t-il le pauvre Duranton, déjà
bien éprouvé par la disparition du bijou dans son hôtel particulier ? Pour
le savoir, nos deux héros devront mener une enquête dans les rues et
les sous-sols de la capitale, parcourant les catacombes, allant de filature
en course-poursuite à la recherche du repaire d'Olrik et de ses sbires.
Une aventure policière rocambolesque au parfum de mystère qu'on
n'appellera désormais plus autrement que "la deuxième affaire du
collier" !

Dans un lointain royaume situé dans la vallée
du Gange, la belle princesse Rahàzade vit un
compte à rebours funeste. Si la pluie ne vient
pas délivrer son peuple d'une sécheresse
redoutable, elle sera sacrifiée aux dieux! Ca,
Asterix et Obélix ne sauraient l'accepter! Et
c'est en compagnie d'Assurancetourix qu'ils
traversent le globe sur un tapis volant pour
lui porter secours... Car qui mieux que
l'inénanarable barde gaulois pourrait faire
tomber la pluie?

R. GOSCINNY - A.
UDERZO

"Chez Rahazade"
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BLACK et MORTIMER

Un peu d'humour !Image de l'Almanach Vermot 
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