
  

« Chienne de vie... »

A 30 km de Cuenca, dans une gare abandonnée, j'étais attaché depuis un 
an et demi, et depuis quelques jours sans eau, sans nourriture,... quelqu'un 
a prévenu les bénévoles de Cuencanimal, qui sont venues me chercher. 

Elles m'ont trouvé attaché à un gond de la porte. Quand je les ai vues, je 
me suis tapi contre le mur, tremblant et grognant de peur... Mais quand 
elles  ont déposé de quoi étancher la soif et la faim qui me dévoraient, j'ai 
compris  qu'elle  étaient  différentes,  et  je  les  ai  laissé  me  détacher.

Et puis, et puis... elle m'ont accueilli, choyé, avant que je ne découvre les cliniques vétérinaires, bien malgré moi. 
Comme beaucoup de mes congénères abandonnés à leur sort, j'avais la toux du chenil, un abcès énorme au cou, et 
je souffrais de problèmes neurologiques dont ils ne connaissent toujours pas la cause; ma patte arrière gauche 
fait des mouvements bizarres et parfois je tombe... ce qu'ils ne savent pas, c'est ce que j'ai subi avant de les 
rencontrer... la main de l'Homme peut expliquer beaucoup de choses, peut-être cela aussi?

En tous cas après de lourds traitements pour guérir  mes lésions pulmonaires et 
éviter la septicémie que mon abcès aurait pu causer, me voilà prêt à être adopté, et 
impatient de l'être.

Je suis  exclusif,  car ma vie  de chien isolé m'a empêché de me sociabiliser:  par 
conséquent, je ne parviens pas à faire confiance à mes congénères et suis agressif 
avec eux, quoi qu'il m'en coûte...

Par contre je suis adorable avec les chats, et 
un  véritable  ange  avec  les  humains.  Je 
déborde  d'affection,  j'ai  besoin  de  la 
déverser au sein d'une gentille famille prête 
à me donner tout ce dont j'ai manqué dans 
ma chienne de vie. 

Ouvrez-moi votre coeur! Je suis libéré de la chaîne qui me condamnait à mourir de 
faim dans l'indifférence, libérez-moi de la corde invisible qui m'empêche de courir 
vers vous.
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