15 octobre 2014
1 mois
Les aventures d’Abyss
Quoi de plus merveilleux lorsqu’on se souvient de nos voyages, que de
pouvoir le pimenter de quelques petites aventures... On dirait que
notre chienne à comprit le concept

Brumes sur Arcadia Lake
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La journée commençait bien, il faisait beau, la brume matinale se levait sur le lac,
devant lequel nous sommes placé dans le Park Arcadia Lake. Nous avons donc
décidé de faire halte ici 2 jours. On a sortit les canes à pêches. On s’y est tous mit.
Les garçons, Loic et même moi (en croisant les doigts pour ne rien attraper !
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Un petit oiseau
S’admirait dans notre rétroviseur...
Bref, tout était paisible.
Nous nous apprêtions à passer
à table, on a donc déposé les canes
à pêches....

était le sacré crochet. Comme il semblait trop
enfoncé, on est partit chez un vétérinaire.
Ceux qui nous connaissent peuvent imaginer le petit
bazar que nous avions autour du camping-car sachant
qu’on ne devait pas bouger.

C’est là qu’Abyss à décider de
manger le petit bout de jambon qui
nous servait d’appât... et qui biensur était sur l’hameçon.
Hameçon qui s’est accroché dans sa
gorge.
Nous nous sommes mit à 3 sur la
pauvre bête, un qui la tenait : Loup,
moi, qui lui ouvrait grand la gueule et
tenait sa langue, et Loic qui essayait
d’attraper l’hameçon tandis que
Lorenzo tenait une lumière pour
essayer de voir à quel niveau

Bref, on s’est débranché, et on a tracé.
Je tenais le fil de l’hameçon qui pendouillait
bêtement de notre chien qui tentait de déglutir
sans que je ne la laisse faire !!
Nous sommes arrivés chez un véto, qui nous a
envoyé chez un autre à Oklahoma city donc.
Notre arrivée à été assez remarquée vu qu’Abyss
avait le fil à pêche qui lui pendant de la bouche.
Mais bon, plutôt zen le dog !! Elle s’est endormie
sur moi durant le trajet.
Véto : Voir le chien, salle d’attente, remplir les
papiers, re-voir le chien, re-salle d’attente... pour
allez passer une caméra dans sa gueule... et
finalement HOP !!
Le fil, l’hameçon, le bout de jambon tout ressort
tout seul tandis qu’on attend dans la salle
d’examen.
Le véto nous a offert la consultation étant donné
qu’Abyss à fait le travail elle-même. (dixit lui)
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Pour nous remettre de nos émotions, l’extérieur est un bon thérapeuthe : du vélo,
du lancé de Lorenzo, une belle balade avec Abyss qui se porte comme si rien ne
s’était jamais passé !
Un beau couché de soleil pour finir la journée et demain on repart.

