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News du lama : Pleins de choses drôles cette semaine, et une nouvelle, bonne mais un peu triste. Comme d’hab, j’ai

tenu un journal, alors vous saurez tout. Le voilà en résumé, et en #thread !

11/01 : C’est de plus en plus super. On se reconnait, il se pointe direct quand je suis seul, un peut plus méfiant quand je

suis accompagné. Mais je suis toujours seul.

J’avais remarqué qu’il était super propre. J’explique : il fait ses besoins toujours au même endroit dans le champ.

Avez-vous déjà vu un caca de lama ? Maintenant, oui. https://t.co/dCZXu6WC0g

12/01 Je voudrais apporter ma pierre à la recherche scientifique sur les lamas. Et donc, après de longues heures

d’études cliniques je suis en mesure de vous Révéler que la CAROTTE est pour le lama ce qu’une vielle photo de Betty

Page est pour @pierrelescure : irrésistible! https://t.co/m2t6t4s5to
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Selon que vous aurez un lama ou un @pierrelescure chez vous, appelez-moi, je vous dirai avec quoi l’appâter !

Bref, après avoir essayé de lui présenter des photos de Betty Page, j’ai vite compris que Serge était plus réceptif à la

CAROTTE !

13/01 carotte après carotte on a appris un tour: quand je pars d’un coup en courant dans le pré en criant «Yippee-ki

yay», il doit rester sur place & me regarder comme si j’étais débile.

Bon j’avoue. C’est pas un tour. Il n’a appris aucun tour. On est juste cool tous les deux.

Il fait un froid de canard. Je suis gelé mais pas lui. Sa fourrure épaisse fait le boulot. Il est toujours aussi gentil, et pour la

première fois je l'ai vu faire une sorte de petit bond ridicule. C'était drôle. J'ai pas filmé, il m'a prit de court.

14/01 : OMG !!!!!!!!!!!!! IL A CHIé AILLEURS QUE DANS SON COIN !! Je pense qu’il a considéré que son coin était

«rempli». C’est vrais qu’il m’a recouvert 6 m2 de crottes de lama. Du coup ça me donne une idée! Je vais lui faire une

petite blague!! Hin hin hin

Je vais attendre pour enlever les crottes du premier coin, comme ça il va croire que petit a petit il va remplir entièrement

son champ de crottes et il va se dire « putain je vais devoir vivre dans ma crotte !! » AHAHAHA je me marre. C la

première blague que je fais à un lama !

15/01 : Bon, j’ai nettoyé les crottes. Mais j’ai bien rigolé, et lui aussi je crois !

Ce matin il m’a fait un câlin de lama, et il est revenu chier au bon endroit.

SVP que quelqu’un apprenne ça à @obernasson ... (l'hygiène, pas les câlins de lama)

16/01 : échange avec S. Elle était venue voir Serge (voir thread numéro3, en résumé : il m’avait fait HONTE !). Bref, elle

a une ferme de lamas… Elle est a la retraite depuis peu, elle connait bien cet animal.

Elle voulait s’assurer que le lama n’était pas trop traumatisé,

pas trop agressif pour son troupeau etc. Les animaux de cirque sont des martyres, la plupart ne s’en remettent jamais.

S’ils survivent…

Bref, S. est adorable, et là, bin elle accepte de le prendre en pension long terme dans son troupeau.

Là, je vais pas vous mentir, je verse une première larme, et je sens que c’est pas la dernière..

Une larme de joie car je sais que c’est le top pour Serge. Qu’on ne pouvait pas rêver une meilleure issue à son calvaire.

Mais au moment ou j’apprends la nouvelle, bin ça tombe mal…
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Je suis avec lui, je le caresse sur le cou, il grignote une carotte et j’entends mon tel biper. De l’autre main je le choppe ,

je lis le message... et je pige qu’il va s’en aller.

Je regarde Serge, et je crois qu’il pige aussi. https://t.co/5AbzxAyCX6

je sais qu’il faut qu’il soit dans un troupeau pour être heureux. C’est dans sa génétique. Tous les spécialistes m’ont

expliqué. Je le sais, c bon, j’ai pigé.

Je sais aussi que j’ai pas de troupeau de lamas, et que je vais rentrer a Amsterdam dès que le virus chinois nous aura

lâché la grappe. Bref, je sais ce que j’ai à faire.

Mais il va me manquer. En quelques semaines à peine, on a tissé un lien. On a partagé des heures et des heures

pendant lesquelles il ruminait, et moi, congelé sur un siège de camping avec

mon ordi au bout de souffle niveau batterie, je bossais. Il a même failli baver dessus mardi dernier, mais nos regards se

sont croisés, et il a bavé à côté.

Par amitié pour moi, c sur.

Bref. J'ai froid, et j'ai les boules.

Désormais on va préparer son transfert dans le sanctuaire de lamas. S. va venir avec une femelle sympa pour le

sécuriser qui l’accompagnera pdt le trajet.

On organise tout & dans quelques jours Serge pourra passer le reste de sa vie comme peu d’animaux de cirque peuvent

l’espérer

Voilà.

Ça fait partie de ces moments de vie ou on fait pas ce qu’on aimerait faire, mais ce qu’on doit faire.

L’important c’est lui.

J’essayerai de vous faire un reportage du transfert et de l’arrivée dans le prochain #thread

Vous pouvez reprendre une vie normale ■■■
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