


Perdue Espérance

Voici quelques-uns des 
messages reçus entre 
janvier et mars 2019 suite 
aux différentes campagnes 
d'affichage de l'avis de 
recherche Perdue Espérance.



05.01.2019

Bonjour j’ai vu votre affiche.
Avez-vous vraiment perdu 
votre chien ?



10.01.2019

Ne comptez pas sur les 
autres pour vous ramener 
l’espérance.
Seul vous pouvez le faire.

23.01.2019 
 
 

Bonjour,  
il me semble avoir aperçu un 
chien qui ressemble à celui 
de votre annonce mais vous 
devriez me rappeler pour me 
donner plus de détails. On ne 
se rend pas bien compte avec 
l’image, on ne distingue pas 
bien sa tête.



26. 01.2019

Bonjour,
Il y a un chien jaune dans 
la rue Orfila qui mange la 
poubelle. Il correspond  
peut-être à votre affiche.  
Bonne journée. 

01.02.2019

Bonjour j’ai retrouvé  
un peu d’espoir.
C’est peut-être pas le vôtre 
mais il peut servir.
Bonne journée.



07.02.2019

J’ai votre chien.
Quelle est la récompense ?

15.02.2019

L’espoir est encore en vous.
Je vous souhaite beaucoup 
de courage.



16.02.2019

C’est une pub ? Un canular ?
Que cherchez-vous ?

16.02.2019

J’ai vu votre chien.
Il est rue de Prony, un sdf  
le tient attaché à une corde.
Vous voulez l’adresse exacte ?



17.02.2019

Votre message est un réveil 
à la vie.

23.02.2019

Salut on a encore perdu 
Espérance ?
Vous a-t-elle été restituée ?



25.02.2019

Bonjour,  
je me permets de vous 
contacter suite à l’annonce 
de votre chien perdu. Il me 
semble l’avoir vu non loin 
de votre affichette quartier 
Saint-Germain-des-Près. Vous 
pouvez me contacter sans 
problème.

25.02.2019

Je suis tombée sur votre 
affiche. Elle m’a surprise. 
Moi aussi j’avais perdu cette 
espérance. Les coups durs,
les déceptions, le temps qui 
passe, les gens qui partent,  
les choix difficiles, les 
aigreurs… la vie. Mais gardez 
espoir, relevez-vous, si vous  
y croyez, elle reviendra.



01.03.2019

Bonsoir,  
vous devriez appeler la SPA, 
souvent ils recueillent les 
animaux perdus, ils devraient 
pouvoir vous dire.  
Bon courage.

01.03.2019

Bonsoir,  
je me demandais si votre 
affiche était une grosse 
blague pour que les gens 
passent pour des cons ?



05.03.2019

Bonjour,  
je viens de voir votre annonce 
et sachez que depuis quelques 
jours j’aperçois près de chez 
moi un chien noir de ce type  
avec une vieille dame que  
je connais et qui n’avait pas  
de chien avant.
J’habite rue Legendre.  
Vous pouvez me recontacter  
si vous voulez.

06.03.2019

L’ espoir fait vivre.



06.03.2019

Vous n’avez pas honte de 
jouer avec nos sentiments ?
C’est grave ce genre de 
blagues, des gens perdent 
vraiment leurs animaux.

10.03.2019

J’ai croisé l’espérance,  
elle est passée furtivement.
Postée dans les lueurs 
irisées d’une bulle de savon, 
l’espérance prenait le risque 
de faire couler les yeux
avec l’objectif non-dissimulé 
de nettoyer les cœurs 
embrouillés de malheur.  
J’ai suivi l’espérance,  
elle tenait le cap et distillait 
des gouttes de bonheur.



12.03.2019

J’en ai marre de voir ces 
affiches qui polluent mon 
quartier.

12.03.2019

Bonsoir,  
ça vous dirait de parler 
d’espérance en tête-à-tête ?



13.03.2019

Merci d’avoir mis cette 
affiche. J’ai trouvé ça simple 
et beau. De parler d’espoir, 
d’espoir qu’on n’a plus.  
Ça m’a fait du bien de voir 
ça, d’avoir l’impression de 
partager ce sentiment.

13.03.2019

Bonjour,
J’ai trouvé l’espérance.
J’en fais quoi ?



14.03.2019

Même si l’espérance a disparu 
des radars, elle reste dans le 
cœur de chaque individu.
Le problème c’est qu’elle n’est 
pas la même pour tout le 
monde. Vous voulez retrouver 
votre chien noir, moi quand 
j’étais petit j’espérais ne pas 
croiser de chien dans la rue  
et il y a beaucoup de cons  
qui espèrent ne pas croiser  
de gens noirs.

20.03.2019

Gardez confiance.
N’hésitez pas à m’appeler  
si besoin.



20.03.2019

C’est juste pour vous marrer 
cette histoire de chien perdu 
ou vous trouvez un sens  
là-dedans  ?

21.03.2019

Bonsoir!
J’ai vu que vous aviez perdu 
toute espérance…
Jusqu’à il y a peu, j’étais dans 
la même situation, puis j’ai 
décidé de changer l’ordre 
du monde plutôt que mes 
désirs. Ça vous dit d’en parler 
autour d’un verre ?



22.03.2019

Bonjour,
J’aperçois Espérance depuis 
quelques mois.

25.03.2019

Vous avez éclairé ma journée.
Merci du fond du coeur.



26.03.2019

Bonjour,  
j’espère que vous allez 
retrouver votre chien.
Avec un nom pareil,  
il faut y croire.
Espérance, c’est beau  
comme nom de chien.
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