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Bonsoir à toutes et tous. Des news de Serge le lama ! Et elles sont BONNES ! + des photos :)

#thread

Pour ceux qui débarquent le début de son histoire est là :

https://t.co/7J2X7cBjyI

Après son arrivée à la ferme des lamas, Serge avait disjoncté. Il avait sauté la barrière et avait attaqué d’autres animaux,

des alpagas surtout. La dame de la ferme avait géré, et on avait isolé Serge. Il y avait des blessés au sang, j'étais très

emmerdé.

Puis, petit a petit, elle l’a rapproché du troupeau. Au bout de quelques jours, avec une longe (une grande corde), elle l’a

baladé de plus en plus près. Moi j’espaçais mes visites, pour qu’il soit bien immergé. Et jour après jour, ça a commencé

à fonctionner. https://t.co/OWm20GMIqy
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Je devance vos prévisibles remarques Bernassonesques: oui, il y a toujours "la chèvre qui se prend pour un lama". J'y

reviens plus bas, elle m'a mis un coup de tête dans les fesses!

Au fil des jours, l’agressivité de Serge est totalement tombée, et a été remplacée par de l’indifférence. Serge ne se

mélangeait pas avec le troupeau. Il restait seul, souvent a attendre face au grand portail de la ferme

https://t.co/NikQlS3E0Y

https://t.co/NikQlS3E0Y


Mais je venais plus... J’avais de ses nouvelles par la dame, et des photos. On jouait le tout pour le tout. Soit son instinct

revenait, il intégrerait le troupeau et serait heureux. Soit il était trop trauma et il resterait seul. Dans ce cas j’avais décidé

de le ramener chez moi.

Moi aussi je suis souvent seul, alors on aurait fait un troupeau a deux.

Bref, j’avais un plan de secours.

Il y a kk jours, je reçois un mail de la dame : « Serge et une copine ». Avec 1photo ou l’on voit qu’il feint l’indifférence (je

fais ça aussi quand une fille me plait, genre « ouaiis, je t’avais pas vuuu » alors qu’en vrai, je l’avais vue… et j’ai appris

mon super truc à Serge) https://t.co/eZYAe6vrAa
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Et aussi cette agaçante photo… Je réalise que cette lamate est une BOMBASSE !

UNE BOMBASSE ROSE !!! https://t.co/CFU3e7QlxO

Je réponds alors à la dame, comme n’importe quel parent adoptif de lama l'aurait fait. https://t.co/QdPtMSQPlk

https://t.co/CFU3e7QlxO
https://t.co/QdPtMSQPlk


Pour info, cette bombasse me dit kk chose… Du coup je recherche dans les premières photos que j’ai prises, en arrivant

à la ferme. ET JE TROUVE CET ÉCHANGE DE REGARDS !! dès le premier jour… (oui j’ai remis la chèvre ^^ un travail

digne des plus grands graphistes, merci) https://t.co/Yrk4o8OjdP

Bref, c’est plié. J’ai plus aucune chance, moi et mes carottes toutes nulles…

Ce matin, j’avais prévenu la dame que je venais. J’ai quand même acheté des belles carottes, j’ai mis mes bottes, ma

casquette de vieux, et on m’a emmené jusqu’à la ferme (je ne conduis plus du tout depuis ma maladie, sauf mes

véhicules agricoles).

1ere énorme surprise en arrivant… Serge est là, au milieu du troupeau. Il y a plein de lamas, des gros, des petits, des

jolis, des moches, et mon serge au sein du groupe. Bien intégré. Tout le monde était paisible, juré, c’était magnifique.

https://t.co/yE5S1MKUH4
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2eme énorme surprise : il me reconnait, et fonce sur moi en souriant. Il est venu direct. Je l’ai caressé, en chouinant

discrètement pour pas que la dame le voit (trop la honte), je lui ai filé des carottes, il s’en est empiffré, j’en ai filé a

d’autres lamas sympas aussi. https://t.co/2jBQ8BW2Fm
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Sur cette photo, derrière Serge, vous voyez Jules! Vous vous souvenez du gentil Jules? Et le très grand, c’est le chef ! Il

a les yeux BLEUS! Incroyable regard, il est immense, et pas castré. On a discuté pépère, et j’ai pas trop insisté. Autour

de lui, c’est des meufs. Logique. https://t.co/rqYOT1EM2u
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Il y a toujours la chèvre qui se prend pour un lama. Ahah. Par contre elle a un sale caractère cette conne, je me suis pris

un coup de chèvre dans les fesses. ■■■

Vous avez vu aussi, Serge est tout propre! La dame l'a lavé, brossé etc! J'avais pas réussi. https://t.co/8QoYkVD76Q

https://t.co/8QoYkVD76Q


Lui, le marron, je crois que c’est celui qui avait provoqué Serge, et qui avait déclenché son agressivité. Vu la baston que

Serge avait lancée, il a jamais recommencé. Il s’en tient loin. C un sournois, il a le regard salasse ■J'lui ai quand même

filé une carotte, mais une moche https://t.co/ojqJToSSBu
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Au bout d’un moment, Serge est retourné vers sa copine, dans ce qui est désormais son troupeau. Je suis heureux pour

lui. J’ai souscrit une pension à vie pour lui chez la dame, je reviendrai le voir jusqu’à ce qu’il m’oublie. S’il m’oublie. Moi,

je ne l’oublierai jamais. https://t.co/tcOtBFjn7U

https://t.co/tcOtBFjn7U


En remontant dans la voiture, j’ai de la nostalgie. Je n’arrive pas à décrocher mes yeux de mon lama, et puis je reçois ce

SMS de V. bénévole d'une asso partenaire de ma fonda, elle se reconnaitra, « JB on a besoin de toi, il faut agir vite ».

Ok...

J’arrive.

Fin du #thread https://t.co/YHTi5kvG9Y
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