
    

       « Pourquoi? »

La vie est injuste. Voilà 6 mois que cette phrase me hante. Et je ne parviens pas à 
penser à autre chose. 

Je m'appelle Irka, je suis une gentille Cocker. J'ai vécu durant presque 7 ans avec ma 
famille, en Espagne, où j'étais très heureuse. J'adorais jouer et me faire câliner par 
le Fils de la Maîtresse!

Malheureusement, quelquechose sur moi l'a rendu malade un jour. Il a été hospitalisé 
2 fois, et la Maîtresse lui a annoncé un soir que d'après les médecins, c'était à cause 
de  mes  poils,  qu'il  avait  fait  ce  qu'ils  appellent  une  grosse  « allergie ».  Moi  qui 
l'adorais, voilà que je lui faisais du mal ?!? Impossible.

La Maîtresse m'a fait monter le lendemain dans la voiture, seule, et m'a déposé à Cuenca... au début j'ai pensé 
que je resterais là le temps que le Fils guérisse. Pendant des jours et des nuits, je suis restée devant la porte 
du refuge par laquelle elle était sortie, pour qu'elle me retrouve facilement quand elle viendrait me chercher. 

Après tout, notre histoire ne pouvait pas s'arrêter comme ça. Si le Fils était malade à cause de mes poils, ils 
pouvaient bien tous me les arracher, ça n'était pas un problème pour moi... mais pitié, qu'elle revienne et que 
tout redevienne comme avant ce terrible cauchemar!!!

Les jours passaient, je veillais de toutes mes forces au pied de la porte, mais elle ne revenait toujours pas; je 
ne jouais pas, ne mangeais plus, le chagrin m'emportait peu à peu et c'est tout ce que je pensais mériter...

Et puis, un jour comme les autres où j'attendais la maîtresse à mon poste, des bras m'ont emporté et je me 
suis retrouvée dans le Camion de l'Espoir, puis dans la maison d'une Famille d'Accueil. Ça n'est pas tout à fait 
comme chez la Maîtresse, mais la dame est gentille et me donne beaucoup d'amour... alors je fais mon possible 
pour lui prouver que je suis prête à tout pour ne pas retourner en refuge.

Elle aussi, elle pourra vous dire que je suis propre, que je peux rester seule sans faire 
de bêtises, que je ne me sauve pas, que je suis joueuse mais paisible quand il le faut, 
sociable avec tous les animaux à 2 ou 4 pattes, obéissante en toutes circonstances...

Alors pourquoi personne ne s'intéresse à moi depuis plus de 6 mois? Que puis-je faire 
de plus???

S'il vous plaît, ouvrez-moi la porte de votre coeur, sur celle-là aussi je veillerai de 
toutes  mes  forces,  pour  que  jamais  elle  ne  se  referme  en  me  laissant  seule, 
désemparée, de l'autre côté de la serrure. 
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