
Constantinople, 1910

Il était une fois une ville qui fourmillait, et où depuis des années tout le monde vivait en harmonie,
qu'ils soient chiens, hommes... Tous inconscients du drame qui allaient se jouer. Malgré un rapport
de dépendance, car il était courant d'observer un chien attendant la bonne volonté d'un homme avec
un morceau de viande, tout allait dans le meilleur des mondes. Pourtant un jour, l'homme finit par
avoir  peur  de  l'être  qu'il  considère  comme son inférieur.  Il  prend conscience  de  sa  supériorité
numérique, et décide d'agir. Le gouvernement alerté, lance un grand appel à l'élimination, et les
idées fusent.  L'une consiste  à enfermer tous  les  individus de la  dite  espèce inférieure,  dans de
grandes pièces hermétiques, afin qu'ils y meurent, avec à la chaîne triage et récupération de tout ce
qui  pourra être  récupérable...  Une capacité de 80 000 exterminés en 2 mois pour ce joli  camp
d'extermination... Efficace non ? Certes, mais les dirigeants trouvèrent ça un un peu trop inhumain ?
à leur goût, l'un a une bien meilleure idée... Cette nuit là, une rafle dans les règles a lieu, même les
bébés y passent, pas de pitié ! Je ne me souviens plus très bien, mais il me semble que cette nuit
sera plus tard nommée, la Nuit de Poils, référence à tous ceux retrouvés par terre le lendemain
matin... A moins qu'il ne s'agisse de cristal... Une dame cache un chiot, début de la résistance... Cela
n’empêchera pas des milliers d'être entassés sur des bateaux, certainement pas plus confortables que
leurs cousins les wagons à bestiaux... Un dirigeant les regarde partir, stoïque. Les malheureux sont
balancés sur une île déserte et froide, elle a des airs de vélodrome d'hiver... Les premiers morts se
comptent déjà. Les gouverneurs savent, voient, entendent, mais préfèrent fermer la fenêtre. Des
gens venus de l'extérieur assistent au drame, ils voient, dessinent, photographient mais ne bougent
pas  le  petit  doigt.  Les  photos  et  images  finiront  dans  des  manuels  d'histoire,  on  y  voit  pour
beaucoup des victimes appeler à l'aide, certaines ont le regard vide : elles ont déjà renoncé à espérer.
Les supplications deviennent insupportables, intolérables, infernales, mais la population se bornent
à  se  boucher  les  oreilles.  L'île  se  transforme en  charnier,  telle  que  les  soldats  le  verront  à  la
libération,  ah  non  je  confonds,  dans  mon  histoire  les  survivants  ne  verront  arriver  que  des
corbeaux...
« En 1910, près de 30 000 chiens ont été déportés sur l'île déserte d'Oxia (Sivriada) et livrés à leur
sort ».
L'histoire est finie, mais l'Histoire elle, ne fait que commencer…
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