Je ne suis pas très douée pour mettre des mots sur mes émotions, pas douée pour faire des textes
dignes de la langue de Molière. L’écriture et les belles paroles n’ont jamais été réellement mon fort
et il m’est difficile d’écrire cette lettre, cette lettre ouverte à toi June.
Je me souviens encore de cette annonce postée sur les réseaux sociaux par l’association à la
recherche de famille d’accueil. J’avais juste partagé pour les aider, un simple clic, un simple
partage.
Puis l’idée d’être famille d’accueil a doucement germée dans ma tête. Mais pourquoi ? Oh et puis,
pourquoi pas enfaite ?
Après avoir pris rendez-vous avez l’association, effectué les démarches, avoir validés nos essais, nous
n’avions plus qu’à attendre. Et c’est là que tu es arrivé après quelques mois d’attente. Une longue
attente plus que récompensée. Sans regret, nous avions la chance de partager cette aventure avec une
adorable chienne pleine de vie et câline, un amour sur patte.
Une belle aventure pouvait commencer, apprendre à percevoir la vie autrement, avec quelques
ajustements. Défiler dans les allées des supermarchés, toi à nos côtés alors que les chiens sont interdits,
sentir la chaleur de ton corps sur nos pieds alors que l’on boit un verre à la terrasse d’un café un soir
d’automne, se pavaner sur les lieux publics tels des mannequins du dimanche dans des galeries
uniquement ouverte aux chiens d’assistance.
Mais vivre avec toi, c’est comme vivre avec son ombre de jour comme de nuit, été comme hiver. C’est
comme avoir un second nous continuellement à nos côtés, mais un chouette second nous.
Le temps a passé, les cours se sont enchainés, les victoires comme les échecs. Nous avons eu des
moments de doute, serais-tu capable d’endosser cette si grande responsabilité ? Serions-nous capables
de te laisser partir ? Allions-nous arriver à atteindre nos objectifs ? Allions-nous réussir tout
simplement ?
Et tous les moments où j’ai maudit tes poils dans le fauteuil et sur nos vêtements, ou j’ai ragé lorsque
tu marchais sur nos chaussures alors que tu avais les pattes pleines de boue. A tous ces moments là
qui en font, à présent, d’excellents souvenirs.
Ces magnifiques aventures, ces souvenirs impérissables, je les vis grâce à Os'mose ASBL, grâce à notre
détermination et notre dévouement. Des rires et des larmes, de la joie et de la bonne humeur.
Une grande famille qui nous a tant appris, une famille qui nous a appris que la différence se voyait
lorsqu’on la déterminait et non car il y en avait une.
Puis ce jour est arrivé, ce jour où l’on nous a annoncé que tu avais enfin trouvé ta famille. Ce dur retour
à la réalité.
Mais Edwin et toi c’est un peu Loïse et Clark, deux êtres prédestinés à vivre ensemble (et que tu sois
Clark ou Superman, au choix). Et nous sommes heureux que cette équipe prenne vie.
Il nous est difficile de te laisser partir, se serait mentir de dire le contraire, mais cette mission pleine
d’humanité nous a beaucoup appris.
A toute l’équipe Os’mosienne, à toutes les familles d’accueil, les bénéficiaires et toutes les personnes
qui nous ont accueillie, je vous dis merci. Merci pour cette belle aventure, de nous avoir autant instruit,
pour nous avoir aidé à grimper les échelons. Merci pour votre bonne humeur, pour votre force, votre
courage et votre gentillesse. Merci pour vos sourires.
A la famille d’Edwin, merci de nous avoir permis de vivre la plus folle, la plus belle, la plus
extraordinaire de toutes les aventures.

Merci à toutes les personnes qui nous ont soutenues, de loin comme de près.
Nous avons eu la chance d’avoir eu l’honneur de croiser la route d’un chien aussi formidable.
Alors à toi June,
Tu nous as fait grandir, tu nous as appris l’altruisme et la capacité de croire encore en l’homme, à leur
offrir une confiance à toutes épreuves. Tu nous as appris, malgré les maux, qu’il y avait encore du bon
en ce monde. Tu nous as aidé à voir juste, à ouvrir notre cœur et à être à l’écoute.
J’ai encore l’impression que tu es arrivée hier dans notre vie, un beau matin de printemps, le sourire
sur le visage. Tu es arrivée comme une brise d’un matin brumeux, comme un éclair après le tonnerre.
Et
pourtant,
ton
départ
est
aussi
rapide
que
le
jour
après
la
nuit.
Nous sommes sur la fin d’une belle quête. Car cette mission June, si toute fois tu l’acceptes, se sera le
pourquoi nous t’avons formée.
Merci pour cette belle leçon de vie.
Merci de nous avoir fait vibrer.
A cette belle et grande famille

