Mon nom est JACOU

Jacou pendant la communication (juin 2021)

Jacou vit depuis 1 an à la Ferme Equestre de Daoudou dans l'Aveyron. C'est un
grand Beauceron de 7 ans. Sa rencontre avec Marie-Pascale sa gardienne tient
du Miracle mais surtout de la persévérance de Jacou.
A son arrivée à l'Elevage où il vit, Marie-Pascale ne sait pas qu'elle va repartir
avec lui, tout simplement parce qu'elle venait juste se renseigner et voir les
chiens, rien de plus.
Lorsqu'elle ouvre la portière arrière de sa voiture pour prendre son sac, un grand
chien la bouscule et s'installe sur le plancher entre les sièges. Il ne voudra jamais
en descendre même en tirant sur son collier. Il pleure et se colle au plancher, ses
yeux sont tristes et inquiets.
Marie-Pascale le regarde, il n'a pas fière allure ce chien, les côtes sont saillantes,
son poil est sale et collé, des desquamations sont visibles. Non vraiment pas fière
allure !
Marie-Pascale qui est connue pour son grand cœur téléphone à une amie et lui
explique la situation : Qu'est-ce que tu ferais à ma place ?
La réponse est simple : s'il est venu dans ta voiture c'est qu'il a besoin de toi !

Après discussion avec l'éleveuse elle en apprend un peu plus sur ce chien, c'est
un "reproducteur". Il n'est pas très bon comme berger mais il peut faire l'affaire.
Non il n'a pas de problème de santé, pas d'accident, pas de maladie.
C'est décidé, elle le garde. De toute façon il serait difficile de faire autrement !!!
Et elle verra ensuite à la ferme comment il sera avec les chèvres. D'abord le
soigner, le nourrir, lui redonner des forces et de l'espoir.
Quelques mois plus tard, s'il reste encore un peu maigre, Jacou est
méconnaissable physiquement, son poil est brillant et fournis, il est solide. C'est
un chien très intelligent mais… pas très bon berger avec les chèvres alors MariePascale a essayé avec les chevaux. Il s'est montré étonnant, il est patient et fait
merveille. Il adore partir en balade avec eux et Marie-Pascale. Il est capable de
porter sur de longues distances quelques fournitures sur son dos.
Pourtant malgré tout cela Jacou ne semble pas totalement heureux, il est sur la
réserve comme si sa vigilance ne se relâchait pas. Il est inquiet et son regard est
toujours triste et même inquiet.
Lors du stage de Communication Animale en JUIN 2021 à Daoudou, Valérie une
stagiaire vétérinaire et moi nous nous "penchons" à la demande de MariePascale sur son cas. Nous finirons bouleversées, presque en larmes.
Jacquou nous parle de son passé, nous avons des "images" de ce qui lui est arrivé,
un accident certes mais qui ne sera pas soigné, je vois une grande déchirure à sa
cuisse, je ressens de la souffrance, Valérie a elle l'image d'un chien incapable de
se bouger, se relever. Toutes les deux nous avons de sa part les mots
"Souffrances, isolement et cette phrase : "si elle ne m'avait pas emmené je serai
mort. Elle m'a sauvé".
Jacou a également une grande interrogation "Est-elle contente de moi, je ne fais
pas bien ce qu'elle veut (avec les chèvres), va-t-elle me garder ?
Nous l'avons l'une et l'autre rassuré car nous savions que pour lui sa vie ne
pouvait être qu'à la ferme avec Marie-Pascale. Nous lui avons expliqué que le
travail qu'il effectuait avec les chevaux, accompagner les balades, les
rassembler pour les changements de pâtures était une aide appréciable pour la
vie de la ferme et pour Marie-Pascale.

Jacou juste après les communications.

Jacou avec les chevaux (septembre 2021)

Dans les jours qui ont suivis, son regard c'est transformé, son corps s'est
"décontracté". Nous l'avons vu se rouler dans l'herbe, ce qu'il n'avait jamais
fait.
Quelques mois après, les changements sont encore plus visibles. Il a trouvé sa
place avec les autres chiens, il joue, courre et il a vraiment repris du poids. Si
avant on lui voyait encore les côtes ce n'est plus le cas. C'est un chien
transformé, rassuré, un chien heureux et joyeux.

Jacou en novembre 2021

