La fugue de Jack !!!
Jack se trouvait dans un refuge du sud de la France, c'était un chien d'un certain âge, peu
de chance d'être adopté. Déborah a alors décidé de lui offrir encore un ou deux ans de
bonheur, elle n'a pas pu le laisser au refuge.
Jack aujourd'hui nous a quitté mais à ce moment-là il était encore assez mobile même si
l'arthrose le faisait souffrir. Et il avait disparu du domicile.
En communiquant avec lui je constate que c'est la panique, il ne sait pas du tout où il se
trouve, m'explique que quelqu'un a voulu le faire monter dans une voiture, que cet
inconnu plus une voiture pour lui c'est retour dans un refuge. Il sait, il l'a déjà vécu et s'en
rappelle très bien. Donc pour échapper à nouveau à la cage il se sauve encore plus loin.
Et il finit par être complètement perdu.
C'est le soir, il me montre qu'il est au milieu de nulle part avec juste quelques bâtiments,
une ou deux maisons autour de lui mais rien d'autre.
Je sais qu'il est identifié par une puce, je fais mon maximum pour le rassuré, je lui dis
qu'on le cherche. Je lui propose d'attendre le lever du jour, de se mettre dans un endroit
calme et protégé s'il a peur ou tout simplement s'il préfère sur le paillasson d'une des
maisons. Je le rassure en lui disant que la personne pourra de cette façon l'emmener chez
un vétérinaire et que sa gardienne Déborah viendra le chercher...
Le lendemain il est découvert par une dame charmante qui en ouvrant sa porte le matin à
la surprise de voir un Husky sur son paillasson.
Une histoire de fugue qui finit bien, un retour à la maison et au bonheur.
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