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QUI GARDE L’ANIMAL DE COMPAGNIE APRES UNE RUPTURE ? 
 

PAR MANUELA ESTEL 
 
On se rencontre, on se drague, on s'embrasse, on fait l'amour, on s'aime, on s'installe 
ensemble (dans cet ordre-ci ou dans un autre), puis on décide d'adopter un chien. Ou un chat, 
un poisson, un lapin, un raton... 
Sauf que (presque) inévitablement, on se sépare (en 15 ans, les ruptures ont augmenté de 
63% selon l'INSEE). 
On rend son sweat à son mec, on prend le canapé, mais qui garde l'animal de compagnie ? 
Comment allier chien et séparation de couple ? Comment faire si mon ex ne veut pas me 
rendre mon chat ? La garde partagée d'un chien, ça existe ? 
 
Réponses. 
 
Au nom du partage des biens et de ses connaissances bancales en matière de droit, Elle 
Woods, campée par Reese Witherspoon dans La Revanche d'une blonde, encourage son amie 
Paulette à récupérer ce qui lui revient de droit. 
 
"I'm taking the dog, dumbass !" (j'embarque le chien, crétin) est devenu une réplique culte. 
Son ex bedonnant peut bien garder sa roulotte, Paulette s'approprie, triomphante, son 
bulldog Brutus.  
 
Dans la vraie vie néanmoins, aucune loi ne permet de statuer sur qui des deux ex-amants a un 
droit sur Medor, Youka ou Mistigri. Même si les animaux sont enfin reconnus comme "des 
êtres vivants doués de sensibilité" (et non plus des biens meubles) depuis la loi du 16 février 
2015 (article 515-14), leur sort en cas de divorce n'a pas été prévu.  
 
N'en déplaise à Elle Woods, qu'ils soient mariés, pacsés ou en union libre, les couples doivent 
se débrouiller tout seuls pour décider de quoi sera fait le destin de leur chien, de leur chat, ou 
de quel qu’autre animal que ce soit.   
 
Séparation d'un couple et animal de compagnie : "Il faut qu'on parle... du chat."  
 
Décider d'adopter un animal à deux, c'est un engagement à long terme, un peu comme avoir 
un enfant. Le destin de l'animal est intimement lié à celui du couple.  
 
Alors quand vient le temps de faire le bilan sur son couple et d'envisager une séparation, le 
sujet de l'animal revient sur la table. 
 
"Je crois que le chat a été une des raisons pour lesquelles on est restés ensemble six mois de 
plus que nécessaire", raconte Anaïs, 26 ans. "On ne voulait pas séparer notre 'famille'" 
 
Ils savaient tous les deux que s'ils se quittaient, c'est Anaïs qui garderait le chat. "Une fois sur 
deux, il aurait oublié de lui donner de l'eau, à manger ou de changer sa litière."  
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"Pour lui, c'était plus notre chat que son chat, poursuit-elle, donc quand il n'y a plus eu de 
'nous', c'est devenu le mien et il a juste tourné la page, sans regret."  
 
Mais dans le cas où aucun des membres du couple ne veut se séparer de son animal, les 
négociations peuvent être difficiles. Même s'il fait mal au cœur, c'est souvent le pragmatisme 
qui fait pencher la balance du côté le plus raisonnable.  
 
Prendre une décision dans l'intérêt de l'animal... ou de son maître 
 
"Elle est partie avec le chat et le canapé", raconte Michael, 28 ans, qui a aussi dû laisser SON 
chat entre les mains de son ex. En cause, une allergie aux chats déclarée tardivement. 
 
Obligé de déménager dans un studio du fait de son statut de "néo-célibataire en reprise 
d'études à Paris", il ne pouvait pas supporter une trop grande promiscuité avec l'animal (et 
ses poils).  
 
"Depuis, je n'ai que peu de nouvelles de mon chat et, volontairement, pas de droit de visite. 
C'est douloureux mais peut-être que cette rupture totalement injuste me permet de moins 
penser à l'autre." 
 
Pour Caroline, 36 ans, imaginer sa vie sans son berger allemand, qu'elle avait adopté avec son 
ex, était impossible. 
 
"C'était une chienne adorable, hyper fusionnelle avec moi (elle me suivait aux toilettes, elle 
dormait avec moi...). Et j'étais avec un mec très toxique, qui m'avait coupé de tout le monde. 
Alors autant dire que mon chien, c'était ma vie." 
 
Quand elle a trouvé la force de rompre, elle a pourtant dû se rendre à l'évidence : sa chienne 
l'adorait, mais ne lui obéissait pas assez pour qu'elle se sente capable de s'en occuper seule. 
Elle l'a donc laissée à contrecœur à son ex.  
 
"La seule fois où j'ai pleuré après la rupture, mais genre à gros bouillon, c'était pour le chien, 
absolument pas pour le mec", confie-t-elle, "surtout que j'ai appris qu'il ne s'était jamais 
vraiment occupé du chien." 
 
La garde alternée d'un animal 
 
Pour éviter de se briser deux fois le cœur, certains rares ex-amoureux optent pour la garde 
alternée. C'est le cas de Lisa, 23 ans, qui revoit son ex chaque semaine depuis deux ans pour 
assurer la garde alternée du chien. 
 
"Les gens ont tendance à rigoler et à dire qu'on est tarés de faire ça, mais cette chienne fait 
partie de notre vie à tous les deux. Je la considère comme mon petit bébé et je n'aurais jamais 
pu me séparer d'elle." 
 
Après une relation d'un an et demi, elle décide de quitter son copain et lui suggère l'idée de 
la garde alternée. "Il ne voulait pas en entendre parler, il a mis des semaines à accepter", 
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raconte-t-elle. "La première année a été très compliquée... On se rendait la chienne sans 
même nous adresser un regard, c’était limite si on ne se jetait pas la laisse à la tête !" 
 
Ce chien fait partie de la famille. Il nous liera à jamais lui et moi, malgré tout. 
 
Mais ni l'un ni l'autre n'était prêt à renoncer à son chien, quitte à faire des sacrifices. Lisa 
assurait des trajets de 40 minutes aller, 40 minutes retour pour récupérer le chien, et lui 
prenait sur lui tant bien que mal. Aujourd'hui, leurs relations sont cordiales et ils continuent 
de se passer le relais, pour le plus grand bonheur du chien. 
 
"Ce chien fait partie de la famille, tant de son côté que du mien. C'est la chose qui nous liera 
à jamais lui et moi, malgré tout." 
 
Lire aussi : Tromper, ça commence quand ? 


