
    

  « L'âge de raison n'est pas forcément celui du bonheur... »

J'ai  vécu  10  ans.  Dix  ans  de  bonheur  chez  mes  maîtres,  une  famille 
espagnole auprès de laquelle je pensais ne manquer de rien. Tout se passait 
bien dans le meilleur des mondes, jusqu'au jour... 

Jusqu'au jour où ils n'ont plus voulu de moi. Dans le pays d'Europe où les 
abandons  sont  les  plus  nombreux,  je  n'ai  pas  échappé  aux  règles 
inébranlables des statistiques. Je devenais vieux, plus aussi digne de leur 
affection  qu'au  temps de ma jeunesse;  ils  m'ont  donc  conduit  dans  un 
grand terrain plein de chiens, sont partis et ne sont jamais revenus.

Je ne suis resté que quelques semaines dans ce grand enclos qu'on appelle Cuenca. J'y étais finalement assez 
heureux auprès de mes amis chiens et des gentils bénévoles du refuge, mais vu mon grand âge et le confort que 
j'avais connu auparavant, ils  ont préféré que je poursuive ma route en Famille d'Accueil,  car les chaleurs 
estivales auraient eu raison de mon vieux coeur.

Il va sans dire que dans le pays d'Europe qui enregistre le moins d'adoptions annuelles, je n'allais pas non plus 
échapper aux fameuses règles...  Je suis donc arrivé en France grâce au Camion de l'Espoir  en Mai  2009. 
Depuis, j'attends qu'on me voie MOI, et pas seulement ce vieux chien, trop âgé pour intéresser qui que ce soit.

Je suis en Famille d'Accueil depuis maintenant 8 longs mois, sans que personne ne manifeste le moindre intérêt 
pour ma vieille truffe. 

Est-ce là ce que la vie me réserve? Disparaître peu à peu de ce monde sans que personne ne le remarque, 
simplement parce que j'ai commis l'erreur de vieillir dans un pays où les chiens, quand ils sont de compagnie, le 
sont trop souvent de façon temporaire? 

Pourtant je suis propre, sociable avec chiens et humains, grands et 
petits... je suis calme mais encore vif, et je suis suffisamment vaillant 
pour faire mon Cocker ponctuellement, caractériel comme il se doit. 
J'ai une personnalité, un coeur... comme n'importe quel chien jeune et 
plein de vie.

Donnez-moi une chance de partager votre foyer et de couler des jours 
heureux auprès de vous. Ne me laissez pas sans maître. J'ai toujours 
respecté  les  règles  du  jeu  avec  les  humains,  je  n'ai  pas  mérité 
l'abandon, je mérite encore moins l'oubli. 

J'ai toujours été et resterai un Cocker, vous serez mon adoptant(e) et resterez mon maître adoré. 
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