
Hommage à une belle MISS écrit par Françoise 

  

Miss, ma belle jument, tu es entrée dans ma vie un soir de janvier 2012. 

On m'avait annoncé ton arrivée et je suis allée te voir dans l'écurie.  

 Tu étais stressée. Normal. Tu n'avais pas encore de repères dans un lieu nouveau pour toi. 

Je suis entrée dans ton box et tu m'as tellement impressionnée que j'en suis ressortie aussitôt en me 
disant que la partie n'était pas gagnée ! 

 Je suis revenue vers toi le lendemain et là tout est devenu évident : 

j'étais tombée FOLLEMENT AMOUREUSE de TOI.  

 Alors début de notre aventure. Je t'ai prise au licol et emmenée dans le manège. Tu m'as accordé ta 
confiance jusqu'à trotter à mes côtés. Extraordinaire pour une jument aveugle ! Tu avais simplement 
besoin que je te fasse comprendre comment faire et tu me suivais. Nous avons passé des heures au 
pré ensemble pour te permettre de brouter  et chaque jour nous faisions une balade pour retrouver la 
bonne odeur des sous-bois que tu aimais. Pour te rassurer, il suffisait de te parler et de 
chanter…..qu'est-ce qu'on s'en est raconté des histoires !!!! et excuse-moi de t'avoir imposé Ray 
Charles et Céline Dion, c'est tout ce que je pouvais te proposer ! en fait, tu avais compris que tu étais 
en sécurité à ces moments-là et je crois que tu adorais ça ! 

 Et voici Lola qui arrive, cette géniale petite nana. Elle entre dans ton box. Je n'oublierai jamais ce 
moment. Vous vous êtes tout de suite entendues et, d'un seul coup, tu as eu une amie de plus. 

Vous êtes devenues inséparables ! Lola t'a aidée à vivre ton quotidien. 

Quel boulot tu as fait Lola ! Pas toujours facile d'être "collée" par une grande blanche 24/24. Mais toi 
aussi tu aimais Miss ! Chapeau Lola ! 

Et merci ! 

 MISS, tu t'es éteinte paisiblement et tu nous a quittés le 7 mai 2015. 

Il me semble que tu ne souffrais pas. Tu étais si fatiguée que tu t'es laissée partir. Je te comprends. Tu 
as pris une partie de mon cœur, mais, pas grave, je te l'avais déjà donnée ! 

 Tu m'as appris beaucoup de choses subtiles. Je n'oublie pas tous ces moments magiques, notre 
connivence, ton regard, ce lien si fort qui me lie à toi, les parties de rigolade avec Lola et tout le reste ! 

 Je ne te dis pas ADIEU Miss, car en fait tu es toujours avec moi. A quand le prochain petit clin d'œil ? 
J'y serai très attentive et je prendrai soin de Lola.  

 MISS je t'aime ! 

 

Françoise S. 

 


