C'est du vécu !

Elle m'a fait ses adieux
par René Kaenzig
fait ses adieux. Elle n'en pouvait plus.
C'est dans l'après-midi, en clinique, que
nos regards se sont croisés une dernière
fois avant son sommeil définitif.

Raïffa Schoggi de la Poste, dit "Choc" (20.04.2002 ‐ 13.09.2010)

Certains diront que je fais dans la
sensiblerie, mais bien d'autres comprendront ma démarche. Je tiens à rendre un
dernier hommage à ma chienne Choc qui,
en ce mois de septembre, s'est endormie
dans mes bras pour l'éternité.
Porteuse d'une tumeur au foie depuis
peut-être bien longtemps, le mal s'est
déclaré précipitamment le vendredi 10
septembre 2010. Une prise de sang suivie
plus tard d'une analyse aux ultrasons en
ont confirmé le verdict. Ma chienne ne
s'alimentait plus et refusait de boire.
Jusque-là d'une énergie sans limite,
déshydratée et sans force, elle nous a
quitté en seulement trois jours.

Chère Choc, merci d'avoir partagé avec
moi presque neuf années de ta vie.
Toujours joyeuse, tu as été mon confident.
Même si tu n'as pas toujours compris ce
que je te racontais, tu as toujours su
m'écouter. Après des journées de travail,
lourdes et bien remplies, tu savais me
faire oublier tous mes soucis. Et quand ma
propre santé montrait parfois quelques
turbulences, tu as été ma meilleure
thérapie. Lors de chaque retour à la
maison, et ceci à n'importe quelle heure,
tu déployais une explosion de joie à mon
encontre. Tu as donné du plaisir à toute
notre famille ainsi qu'à tout notre
entourage. Nos intenses moments de
complicité vont rester à jamais dans nos
souvenirs.
Chère Choc, tu vas rejoindre les chasses
éternelles. St Hubert t'aura surement
gardé une belle place.
Merci pour tout ... et adieu Choc!

Vers les 3 heures, le matin tôt du lundi 13
septembre 2010, elle est montée
péniblement les escaliers dans notre logis
et s'est couchée sur le lit à côté de moi (ce
qu'elle n'a jamais fait jusqu'ici). Blottie
contre mon corps, elle me regardait
profondément dans les yeux comme pour
me faire comprendre quelque chose. Nous
sommes restés là jusqu'au matin. Elle m'a
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