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Bonjour Twitter. Voilà des news de Serge, le lama de Noël. J’ai tenu un petit journal cette semaine, en prenant des notes

chaque jour.

Tout n’a pas été simple… #thread

Après le départ de Sam j’ai laissé Serge dans son pré. Mais plus le temps passait, plus il devenait nerveux. Le soir, ça a

empiré. Je l’ai surveillé toute la nuit. Il a dormis a même le sol, très peu, je dirais moins de 3 heures. Moi, 0

https://t.co/NhAxiVLjTq

Une nuit à lire tout ce que j’ai pu trouver sur le net sur les lamas.

Le lendemain, lundi, j’avoue que j'étais inquiet. Le lama était apeuré, il poussait des cris, avec les oreilles en arrière. Il

écumait, bavait, crachait. Je savais plus quoi faire pour le calmer.

J’ai tout essayé. Il ne voulait aucun fruit, aucun légume, pas de foin…

Il avait peur de tout. Du champ, des chevaux, de moi, de tout.

J’ai vu aussi qu’il penchait anormalement la tête, comme s’il avait encore le poids de la chaine qui le liait. Juré ça faisait

peine à voir.

Je me suis aussi prit mon 1er glaviot dans la tronche, et ça, ça m’a fait rire. Un peu de rire dans tout ce bordel, ça m’a fait

du bien. Comme il mange de l’herbe, le molard de lama est dense et vert. Ça vend du rêve ein ?

https://t.co/K7PDbBxuyN
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C’est bien dégueu quand même.

Afin de mettre plus de paillettes et moins de bave dans ma vie, je suis retourné m’équiper d’une « tenue anti lama » de

mon invention. https://t.co/ONorhATxC2

Le lendemain (mardi) il a trouvé l’abri. C’est un abri couvert en bois, de la taille d’un camion je pense. Du coup, il s’est

mis à tourner dedans sans en sortir. En fait, il faisait ce qu’il avait toujours fait…

J’avais bcp de peine pour lui, alors j’ai pris mon ordi,

mon gilet chauffant, des batteries de recharge et je me suis installé sur un siège a 5 mètres. Je suis resté des heures, à

bosser de là-bas. Mon idée c’était qu’il S’habitue à moi, en tout cas qu’il voit que je n’étais pas dangereux.

Ça s'est avéré être une bonne idée!

https://t.co/ONorhATxC2


Au bout de 2h il a arrêté de crier. Il tournait dans l’abri, mais de temps en temps il faisait des pauses, me regardait, et

même mangeait un peu.

Le soir j’appelle @samuel_corgne :

-Dis, quand tu l’as choppé le lama, tu aurais remarqué ce qu’il avait à manger ?

Et là, sans le savoir, Sam va me donner une des clés qui changera tout !!

-Ouais, il y avait des détritus de bouffe, genre salades, de l’herbe qui poussait vers un arbre du parking, et quelques

croutons de pain.

Je décide de retourner voir Serge le lama, avec de la salade et

du pain. Et bingo sur le pain! Je sais qu’il ne faut pas leur en donner trop, mais on a plus important à gérer.

Mercredi : matinée calme. Il tourne tjrs en rond, mais doucement. Il mange et s’aventure 5 ou 7 m au-delà de l’abri.

Quand j’arrive il vient! Il a - peur des chevaux.

14h30 : Le gros Arion m'a fait tomber dans la bouillasse, ça a fait peur au lama qui m'a re craché dessus au moment où

je me relevais. Je sens mauvais, je suis trempé de boue et de bave, j’ai froid. Je veux rentrer à Amsterdam!

Jeudi : le pain m’aide bien. J’arrive à chopper le lama, j’essaye de le faire au moins une fois par jour parce que LIBÉRER

un lama c cool, le rechop per dans un grand champ ça l’est moins. Vraiment le pain m’aide bien...

Et il va falloir le rechopper car j’ai peut être enfin

trouvé un vétérinaire ! Une bonne piste. Donc Serge et moi, on prend l’habitude de marcher ensemble calmos, tous les

jours. On s’aime vraiment bien, je crois.

J’ai conservé son nom « serge ». Je pense qu’il est assez déstabilisé comme ça pour pas rajouter du changement.

Ce soir c’est réveillon.

J’ai des carottes pour les chevaux, des insectes séchés pour les poules, du foi de volaille pour les chats, distribution de

pellets aux poissons etc. et pour Serge : une BRIOCHE RASSIE! miam.

23h30: La TV diffuse de la merde, je vais voir Serge &les chevaux. Tout le monde va bien, paisible, et ne semble pas

avoir conscience de la situation sanitaire et géopolitique catastrophique de la planète.

Gros succès avec les carottes et ma brioche rassie ! L’année finie bien.

Vendredi : cette brioche a scellé quelque chose entre nous. Le lama est calme et s’aventure dans tout le champ. Il ne

tourne plus en rond, et il ne crache plus du tout depuis deux jours.

C’est, je ne vous le cache pas, un grand soulagement. https://t.co/RKx66W69Xf

Je décrypte de mieux en mieux son comportement. Par exemple, ici : lama stressé https://t.co/3gN8IL8K5G
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Alors que là: lama super zen. C'est subtil un lama. https://t.co/8supkiIUuj
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Samedi : bin c’est aujourd’hui.

J’ai pas eu de semaine plus épuisante depuis que j’avais prétendu être « hardeur X », à 15 ans, à une copine ouverte

d’esprit et enthousiaste. Pfffiuuu

Si vous êtes fatigués ou dépressifs ; le lama, je conseille pas forcément.

Par contre, je suis vraiment content. Il est désormais très calme, il commence à s’habituer à l’espace et à une nourriture

équilibrée (le pain, ça l’est pas…) à base d’herbe, de ronces, de foin et de carottes-récompenses.

En quelques jours le chemin parcouru est énorme.


