
Kookie et Stella, deux perles créoles 

 

Kookie n’a pas eu une vie très heureuse en Guadeloupe. Elle a été attachée toute 

petite avec une laisse courte et n’a jamais quitté son jardin. Elle ne pouvait pas se 

dépenser, elle restait debout sans pouvoir trop marcher et encore moins courir. Elle 

vivait à Baie Mahault. 

 

Aussi incroyable que cela puisse paraître, sa maîtresse ne lui donnait pas à manger 

tous les jours pour ne pas avoir à ramasser ses crottes. 

Elle avait même fini par la reléguer tout au fond du jardin, Kookie ne voyait plus 

personne de l’extérieur, plus rien. Heureusement les petites filles de la maison lui 

rendaient visite et lui prodiguaient des caresses. C’est certainement grâce à elles 

que Kookie est restée proche de l’homme. 

Une gentille personne se souciait de son sort et la câlinait à travers la grille.  

 



Elle essayait de convaincre la propriétaire de la céder à une association de 

protection animale. Cette dernière tergiversait, elle était d’accord puis se ravisait car 

ses enfants aimaient bien la chienne. Ce petit jeu a duré quelques mois. 

Enfin le grand jour est arrivé, la maîtresse a appelé pour dire que, cette fois, elle était 

décidée. 

La jeune fille est vite allée au rendez-vous, de peur qu’elle ne change d’avis. Il n’y 

avait pas de place dans les familles d’accueil mais elle a emmené  Kookie dans une 

pension. Certes cela coûtait cher mais il fallait sortir la chienne de sa misérable vie et 

ne pas prendre le risque qu’elle soit jetée dans la nature. 

La petite Kookie est montée dans la voiture, et s’est assise sur le coussin qu’avait 

déposé la jeune fille pour elle. Elle regardait à travers la vitre le paysage et semblait 

tellement heureuse !  

    

A la pension, elle était dans un box mais n’avait plus d’attache. Elle pouvait marcher 

dans le petit coin de verdure devant et renifler les nouvelles odeurs.  



    

Et elle avait à manger tous les jours !  

Peu de temps après Kookie s’est envolée vers la métropole et a rejoint un refuge 

dans la montagne. 

Elle y a vécu en toute liberté, entourée de congénères, elle est sociable donc elle s’y 

trouvait bien. Elle recherchait beaucoup la présence des humains. C’est une bien 

brave chienne Kookie. 

Elle avait cependant un peu de mal à canaliser son énergie. Forcément elle 

découvrait seulement, adulte, le plaisir de vivre libre. 

Stella est une créole, elle aussi, croisée malinoise. Elle a été trouvée abandonnée 

sur la commune de Sainte Rose. Terrorisée, elle s’était réfugiée sous un camion. 

Une gentille dame l’ayant repérée l’a appelée. La chienne est venue aussitôt vers 

elle. Sentant probablement que cette personne était son seul salut, elle est montée 

toute seule dans la voiture. 

 



Sa sauveuse l'a alors emmenée dans la clinique vétérinaire où elle travaille et a 

constaté qu’elle n’était pas identifiée. Le nécessaire fut fait avec le soutien d’une 

association de protection animale. Et c’est ainsi que la petite fut nommée Stella.  

Des amis de cette dame ont pu la prendre en accueil durant un mois.  

Elle côtoyait des enfants, des chiens, des chats et des animaux de compagnie. 

Elle a ensuite été placée en pension, elle aussi, en attendant son départ pour la 
métropole.  

 

Stella s’est adaptée à toutes les situations, c’est une chienne intelligente. 

Comme Kookie elle déborde d'énergie. 

Elle aussi a traversé l’océan, deux mois après Kookie, et s’est retrouvée dans le 

même refuge qu’elle.  

 



Voilà le début de l’histoire de deux petites créoles qui se sont envolées, comme tant 

d’autres, pour trouver une famille en métropole et se sont retrouvées ensemble de 

l’autre côté de l’Atlantique. 

Et en métropole justement s’est créée, en 2015, l’association Acadia, qui a mis en 

place le premier réseau d’éducateurs canins spécialisés sur le diabète. 

Leur but est de former des chiens d’alerte pour les enfants diabétiques. 

Les chiens possèdent un odorat 200 000 fois plus développé que le nôtre.  Ils sont 

capables de détecter les hormones que l’on secrète. 

Les objectifs des chiens d’alerte sont : 

- De mettre en sécurité les enfants en donnant l’alerte lorsque leur taux de 

glycémie est trop haut ou trop bas. 

- Contribuer à la recherche de l’équilibre glycémique. 

- Contribuer au bien-être physique et psychologique de l’enfant. 

- Soulager les familles en réduisant les contraintes liées à la maladie et en 

procurant du réconfort. 

Les éducateurs pré sélectionnent les chiens dans les refuges partenaires, en 

regardant leur comportement dans leur parc ou en box, si les chiens aboient,  

cherchent le contact avec l’homme, semblent apeurés ou non. 

SI cette première évaluation donne de bons résultats, les chiens sont testés en 

dehors en observant s’ils sont intéressés par la nourriture, s’ils recherchent le contact 

de l’homme plutôt que d’explorer leur environnement. 

Si cette phase de test est bonne les chiens sont retenus pour effectuer une période 

d'essai/formation de huit semaines.  

Durant ces huit semaines ils vivent chez les éducateurs canins, dans leur famille, 

avec les autres animaux.  

Le rôle des éducateurs est de les tester dans un nombre varié de situations, avec 

des enfants, dans des lieux très fréquentés, avec des chats mais aussi de débuter 

leur formation par de l'éducation de base. 



Une évaluation est effectuée durant les huit semaines ainsi qu'un examen médical. 

Si tout est bon les chiens sont acquis par l'association Acadia et leur formation 

spécifique débute. Ils devront apprendre une trentaine de comportements durant leur 

formation et la détection des hypoglycémies. 

Dans toutes ces étapes c'est le bien-être des animaux qui prime ! 

Les premiers chiens Acadia seront formés en 2017 et remis en fin d’année ou au 

début de l’année 2018 aux familles selon l’apprentissage et la fiabilité des chiens 

entraînés. 

Vous l’aurez peut-être deviné, Kookie et Stella ont été repérées dans leur refuge par 

les éducateurs de l’association Acadia !! 

Voilà donc nos deux petites créoles parties en formation. 

Elles profitent donc déjà d’une vie de famille bien méritée au sein de l’association 

«  D’une  même voie- Education canine ».  

    

Nous les allons les suivre et voir si elles peuvent être définitivement retenues.  

Aux dernières nouvelles Stella et Kookie s’en sortent plutôt bien. 

Nous sommes fiers d’elles, fiers de nos petites perles guadeloupéennes. 

Les créoles sont des chiens formidables, nous ne le dirons jamais assez ! 

A bientôt … pour la suite de leur aventure … 

Seule Stella a été retenue, Kookie s'étant montrée trop craintive pour poursuivre. 



Restée chez son éducatrice le temps de lui trouver une famille adoptive, elle a été 

adoptée peu de temps après. 

Kookie vit désormais dans la région lyonnaise. Cette adorable petite chienne passe 

ses journées au grand air avec des chevaux à qui elle pique fruits et légumes et cela 

semble bien lui plaire. 

 

 

Stella a obtenu son 1er niveau en Novembre 2017. 

Ecrit par Mabel 


