NOM DU COURS

L’été et ses contraintes

À mon maître sportif,
"Je peux bien imaginer, avec environ 30 degrés et le soleil haut dans le ciel,
pour les gens ça doit être merveilleux à vélo ... Le vent dans vos cheveux et
sur vos jambes nues.
Tête au soleil, lunettes de soleil …

Mais tu sais, mon maître, je ne peux pas transpirer comme toi.
Je ne mets pas une protection solaire 50 sur ma fourrure et je ne porte pas
de casquette ou de lunettes de soleil.
Je dois tenir avec ma fourrure et ma langue ...
Mon maître, m'as-tu déjà attendu sous le soleil ? Savoir que tes pieds sentent
comme des saucisses grillées, vraiment trop cuites. Que ta plante de pieds
est cramée, et que tu peux à peine la supporter ?

Mon maître sportif, laisse-moi à la maison.
Ce n'est pas agréable pour moi de courir à côté de toi.
Mais parce que je suis un chien fidèle, je dépasse souvent mes limites. Et
donc je cours à côté de toi, et je reste immobile si je le dois. Et je sens mes
pattes qui me brûlent, je te regarde un instant, mais tu ne comprends pas.
Parce que dans 5 minutes, nous serons à la flaque d'eau fraîche, non ?
Mais ces 5 minutes peuvent maintenant être fatales pour moi.
Parce que je transpire par les coussinets et qu' avec cette chaleur je ne peux
tout simplement pas l'atteindre.
Je cuis à l'intérieur, mais je continue toujours ...
Et donc je me retrouve sur l'asphalte. Dans la chaleur et au soleil.
Avec ma langue hors de ma bouche et mes yeux clignant au soleil.
Mes pattes brûlent, ma langue sèche et ma tête palpite à cause de la chaleur
que mon corps ne peut pas évacuer ..."
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Ne marquez pas votre chien au fer rouge !
Laissez-le vivre les journées de météo chaude, à la maison,
avec un grand bol d'eau, dans un endroit à l'ombre.
Et encore mieux, dans une parcelle d'herbe fraîche au jardin sous les
arbres.
Il vous en sera très reconnaissant.
Parce que même s'il montre qu'il aimerait vous accompagner à votre jogging
habituel, il ne sait pas qu'il aura trop chaud et qu'il se mettra en danger ...

source: Mon chien sympa
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