
 

   
 

Freedom et moi, nous sommes ensemble depuis 11 ans, cet été.  
Elle est entrée (au refuge) bébé en 1998 avec ses deux ailes brisées. 
Son aile gauche ne s’ouvre pas complètement, même après avoir été opérée.  
Elle était brisée en quatre endroits différents. C’est mon bébé.  
   
Quand Freedom est arrivée, elle ne pouvait pas tenir debout et ses deux ailes étaient 
brisées.  
Elle était décharnée et couverte de poux.  
Nous avons pris la décision de lui donner une chance et je l’ai conduite chez le vétérinaire.  
A partir de ce moment-là, j’ai toujours été près d’elle.  
Nous la gardions dans une remorque de transport pour chiens que nous avions aménagée 
avec de vieilles coupures de papier journal pour qu’elle puisse s’y installer.  
Je m’asseyais, je lui parlais, je l’exhortais à vivre et à lutter et elle gisait en me regardant avec 
ses grands yeux bruns.  



Pendant des semaines, nous avons aussi dû la gaver.  
 
Tout cela a duré entre quatre et six semaines et au bout de cette période, elle ne pouvait 
toujours pas tenir debout.  
Nous en arrivâmes au point où nous décidâmes de l’euthanasier, si au terme d’une nouvelle 
semaine, elle ne se relevait toujours pas.  
Vous savez, nous ne souhaitions pas franchir la limite entre la tourmenter et la rééduquer et 
la mort paraissait l’issue probable. 
On devait la piquer, ce vendredi-là, et j’étais censé venir au centre le jeudi après-midi.   
Je n’ai pas voulu venir au centre, ce jeudi-là, parce que je ne pouvais pas supporter l’idée 
qu’elle soit euthanasiée, mais j’y suis quand même allé et quand je suis entré, tout le monde 
souriait jusqu’aux oreilles…  
Je me suis tout de suite approché de la cage et j’ai découvert un grand aigle magnifique, 
solidement campé sur ses pattes.  
Elle était prête à vivre, j’en avais presque les larmes aux yeux.  
Ce fut une très belle journée.  
 
Nous savions qu’elle ne pourrait jamais voler et le directeur du centre m’a demandé de 
l’entraîner avec un gant.  
Je l’ai habituée au gant et aux jets, puis nous avons entrepris des programmes d’éducation 
scolaire dans l’Etat de Washington.  
Les journaux, la radio et la télévision se sont intéressés à nous et nous avons même fait 
l’objet d’une émission particulière.  
 
Au printemps 2000, les médecins se sont aperçu que je souffrais d’un lymphome non 
hodgkinien de stade 3, ce qui n’est pas vraiment bon (dissémination, plus un organe majeur).   
J’ai dû me farcir huit mois de chimio, j’ai perdu tous mes cheveux et je n’ai pas pu beaucoup 
travailler.  
Si je me sentais suffisamment bien, j’allais au centre et j’emmenais Freedom en balade.  
Freedom m’apparaissait aussi dans mes rêves et elle m’aidait à lutter contre le cancer.  
Ceci s’est produit à maintes reprises.  
 
En novembre 2000, le lendemain de Thanksgiving, je suis allé passer mon dernier contrôle.  
On m’a dit que si le cancer n’était pas totalement parti après huit séries de chimio, la seule 
option qui me restait était une transplantation de cellule souche.  
Ils ont fait les tests et je devais revenir le lundi pour avoir les résultats.  
Le lundi, je me suis présenté et on m’a dit que le cancer avait complètement disparu.  
 
La première chose que j’ai faite fut de me rendre au centre et d’emmener la grande fille en 
balade.  
Il faisait brumeux et froid.  
Je lui ai passé les jets et nous avons grimpé jusqu’au sommet de la colline.  
Je n’avais rien dit à Freedom, mais quelque part, elle savait.  
Elle m’a regardé et elle m’a enveloppé de ses deux grandes ailes et je pouvais les sentir 
exercer une pression sur mon dos.  
J’étais comme enveloppé par les ailes de l’aigle et elle a touché mon nez avec son bec et 
nous sommes restés là, comme cela, pendant je ne sais pas combien de temps...  



Ce fut un moment magique.  
Nous sommes des âmes sœurs depuis le début.  
C’est un oiseau vraiment très spécial.  
 
Parallèlement, il y a beaucoup de gens malades qui viennent nous voir, quand nous sommes 
de sortie et Freedom a un genre d’ascendant sur elles.  
Une fois, une personne qui en était au stade terminal de la maladie s’est approchée de nous 
et j’ai permis à cette personne de la tenir.  
Ses jambes se sont quelque peu dérobées et elle a juré qu’elle avait sentir son pouvoir 
traverser son corps…  
J’ai beaucoup d’histoires qui sont similaires à celle-ci.  
 
Je n’oublierai jamais l’honneur d’être aussi proche d’une âme aussi magnifique que celle de 
Freedom.  
 
J’espère que vous avez apprécié ceci.  
 
Jeff 
 
 


