c’est mon histoire à suivre au fil des semaines... Semaine 1/2
Icko, le petit chien miraculé

“Son bourreau l’avait mutilé
en attachant sa mâchoire
avec des liens en plastique”
Le museau en sang,
Icko réussit à s’enfuir de
chez son 3e propriétaire.

Je m’appelle Icko et, depuis ma naissance, je n’ai guère connu que de la maltraitance. J’ai vécu l’abandon, les coups,
les blessures. Je dois à ces passages mes
babines échancrées qui, de chaque côté
montrent une déchirure. A maintes reprises, j’ai côtoyé la mort, mais je suis
un miraculé… « Si nos amis les bêtes
pouvaient parler, voilà ce que nous
confierait Icko », assure Isabelle, sa nouvelle maîtresse qui a écrit ce poème sur
ce destin parsemé de souffrances.

“La première famille a été
débordée par le tempérament
d’Icko, qui aboie énormément”

Marseille (Bouches-du-Rhône)

Frappé, martyrisé
et mutilé, Icko, le petit
yorkshire, revient de
l’enfer. Recueilli par
la SPA, il a trouvé chez
Isabelle, sa nouvelle
propriétaire, un havre
de paix et d’amour.
Voici l’histoire du
sauvetage incroyable
d’Icko, le chien miraculé.
Propos recueillis
par Chrystelle Gabory
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Tout avait pourtant bien commencé pour
le yorkshire. Le chiot est acheté par une
famille de Marseille. Prénommé Icko, il
est destiné à la petite fille de la famille
qui, comme de nombreux enfants, rêve
d’un compagnon à quatre pattes. Icko se
révèle être un chiot débordant de vie et
affectueux. Pour exprimer sa joie, le yorkshire n’hésite pas à donner de la voix.
« Cette première famille a été débordée
par le tempérament d’Icko, nous explique Isabelle, sa nouvelle propriétaire.
Icko est un chien très turbulent, il aboie
énormément. Il semble que ce soit rapidement devenu impossible à gérer. La
famille a décidé de s’en séparer et l’a revendu pour 150 €. » Le fichier national
canin a recensé trois propriétaires successifs avant le sauvetage d’Icko par des
bonnes âmes qui l’ont conduit à la SPA
de Marseille-Provence*. « Pour le faire
taire, il semble que la deuxième famille
l’ait frappé… Beaucoup frappé. Quand je
l’ai recueilli, on ne pouvait pas toucher
son dos. Une fois de plus, Icko a été revendu pour 50 € à un tortionnaire. » Agé
de 1 an, le chien plein d’entrain se retrouve enfermé dehors, séquestré, jour et
nuit, sur le balcon d’un appartement

d’un quartier populaire du 15e arron
dissement de Marseille. « Pour le réduire
au silence, son tortionnaire lui a muselé
la gueule avec des liens en plastique »,
s’insurge Isabelle, avocate à Marseille.

“icko s’est laissé attraper, car c’est
un chien gentil, qui ne mord pas”

Premier miracle : Icko s’enfuit de chez
son bourreau. « Il a dû avoir un sursaut,
un instinct de survie. Il est parti en courant. Un monsieur a vu ce chien qui allait
se faire écraser. Icko s’est laissé attraper,
car c’est un chien gentil, docile, qui ne
mord pas. C’est là que le monsieur a vu
les élastiques. Les liens étaient si serrés
que sa mâchoire était sectionnée, les
chairs à vif », soupire sa maîtresse en caressant le toutou sur ses genoux. Transporté en urgence à la SPA de MarseilleProvence, il est ausculté et laisse les
vétérinaires perplexes sur son avenir. Car
le diagnostic est terrible. « Icko avait le
museau tout bleu. Les liens plastiques
avaient coupé la circulation du sang. Les
chairs et les gencives étaient tellement
entamées que les vétérinaires se sont
interrogés sur le bien-fondé d’une intervention chirurgicale. Peut-on le sauver ? »

Pour le faire taire, il semble
que la deuxième famille
l’ait frappé… Beaucoup
frappé. On ne pouvait pas
toucher son dos
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Isabelle, avocate à Marseille, a d’abord
recueilli le petit yorkshire pour une garde
temporaire, une veille de 15 août, faute
de personnel soignant à la SPA. De la prise
de médicaments à l’application de crèmes
cicatrisantes, l’état d’Icko nécessitait
alors beaucoup de soins.

Je regarde souvent le site
de la SPA. Quand j’ai vu
la photo de ce chien couché,
à l’agonie avec le museau
littéralement supplicié,
j’ai décroché mon téléphone
Pas question de donner raison
à la barbarie : les vétérinaires
de la SPA décident d’opérer Icko

Second miracle : malgré tous les mauvais
traitements subis, le petit Icko fait
preuve, avec les bénévoles du refuge,
d’une gentillesse et d’une joie de vivre
exceptionnelles. Pas question de donner
raison à la barbarie. Les vétérinaires de la
SPA décident d’opérer Icko. Ils font bien.
L’intervention est réussie. Son museau
était encore assez vascularisé pour être
sauvé. Problème : le week-end du 15 août
approche. Faute de soignants, la SPA
lance un appel sur Facebook afin de trou-

ver une famille d’accueil temporaire
pour donner ses médicaments et appliquer les crèmes cicatrisantes au chien,
qui a besoin de soins et de douceur. Le
SOS génère plus de 1,5 million de vues
sur la page de la SPA. Parmi les internautes, Isabelle. « Je regarde souvent le
site de la SPA, j’ai recueilli plusieurs
chiens abandonnés. C’était la veille du
week-end du 15 août. Quand j’ai vu la
photo de ce petit chien couché, à l’agonie avec le museau littéralement supplicié, j’ai décroché mon téléphone et j’ai
appelé en boucle… une trentaine de fois
avant de les avoir au bout du fil. La SPA

a donné son accord. Avec mon conjoint,
nous sommes arrivés comme des dératés
avant la fermeture… Et voilà, Icko est
entré dans notre vie. On ne se doutait
pas encore que c’était pour la vie… »”
* SPA Marseille Provence, 31, montée du Commandant-de-Robien,
13011 Marseille.

à suivre…

La semaine prochaine :
la renaissance de Icko,
le petit chien martyrisé
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