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Une formidable héroïne ! 

Epatante, 

Epoustouflante, 

Intelligente, 

Courageuse, … 

 

Les adjectifs manquent pour qualifier de 

tels actes ! 
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Lors d'une réponse à un appel tôt le matin  

pour un incendie de maison,  

les pompiers ont été surpris ... 

 

Une chienne a risqué sa vie pour sauver ses chiots de 

la maison en feu ... 

 

La chienne a fait des aller-retour dans la maison,  

en mettant ses chiots âgés de 10 jours dans l'endroit 

le plus sûr qu'elle ai pu trouver … 

  

Un camion de pompiers ! ... 

 





Quelqu'un l'a photographiée 

 avec son téléphone portable. 

 

Elle n'a pas arrêté d’aller et venir dans la fumée et 

le feu jusqu' à ce que tous ses chiots  

soient en sécurité. 





Les pompiers présents sur les lieux ne pouvaient pas en 

croire leurs yeux.  

 

La plupart des gens n'ont jamais vu une chienne aussi 

intelligente.   

 

Ramener tous ses chiots,  

faire six voyages dans le feu  

et  

personne ne pouvait l'arrêter 



Ce que les pompiers pouvaient faire étaient d'essayer de 

garder un jet d'eau sur elle pour l'empêcher de se faire brûler. 

 

Vous pouvez voir une partie des poils roussis sur son 

arrière-train, le front et le bas des pattes.  

 

Après avoir sauvé tous ses chiots du brasier,  

elle s‘est assise à côté d'eux  

en les protégeant avec son corps.  

 

Mis à part un chiot traité pour des brûlures graves, 

l' ensemble de la famille est bel et bien vivante ! 

 

Quelle chienne héroïque ! 

  







Retrouvez les meilleurs diaporamas PPS 

d’humour et de divertissement sur  

http://www.diaporamas-a-la-con.com 

Certains d’entre nous devraient en prendre notes ! 
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D’autres sur:  

Diaporamas-a-la-con.com 

Le site des meilleurs diaporamas humoristiques 

 
[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site] 
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