
LORDY'S LAD OF SIGUARD DIT "SHARK " 

MON PREMIER VOYAGEUR : 38 heures de vol = 26 500 km

Depuis mon jeune âge, j'ai toujours rêvé d'avoir un chien. Mais vivant en appartement
à Paris, mes parents pensaient qu'il serait malheureux.

A l'âge de 19 ans, je pars aux Nouvelles-Hébrides (aujourd'hui Vanuatu). Cet archipel
se trouve au nord est de la Nouvelle-Calédonie ; Condominium franco-britannique, je
vais  y excercer  le  métier  d'institutrice  en français  pour  des élèves qui  ne parlent
que le pdijin local.  

Je me mets en quête d'acquérir un Berger
Allemand.... Mon rêve ! Mais sur l'archipel
il n'y en a pas. Je finis par prendre contact
avec  le  "Aucland  Dog  Academy"  en
Nouvelle-Zélande  (2800km).  Après  de
nombreux  courriers  et  un  chèque
conséquent, mon premier BA va faire son
premier grand voyage et quel voyage pour
un  chiot  de  3  mois  !  Auckland-Nouméa
(3h30  de  vol)  -  correspondance  en
Caravelle Nouméa-Port Vila (1h30 de vol).
Là  des  amis  le  récupèrent  pour  la  nuit
avant  de le  remettre  dans le  petit  avion
direction  Santo  (1h15  de  vol).  A  Santo
changement  d'avion  pour  un  plus  petit,
direction  Vanua-Lava  (1h00  de  vol).  Je
suis à l'arrivée de l'avion....et découvre ma
petite merveille. Mais le voyage n'est pas

fini.  Pour rejoindre mon île de Mota-Lava, il  faut encore faire une traversée d'une
heure à bord d'un bateau en aluminium de 4.50 m.... Enfin nous voilà arrivés. Ce petit
berger allemand s'appelle "Lordy's Lad of Siguard" mais je vais le surnommer SHARK,
pour faire la nique à tous ces gros requins blancs qui peuplent les eaux du Pacifique.

Après quatre ans d'une vie de liberté sur une petite île de 500 habitants sans voiture,
je regagne la France avec SHARK ; l'avion il connait, mais cette fois, après le même
périple jusqu'à Nouméa, il va découvrir les soutes du DC10  pour 35 heures. Malgré ce
très long voyage en cage, il  ne semble pas destabilisé en arrivant sur les trottoirs
parisiens... Là il y vivra jusqu'à sa disparition à l'âge de 8 ans 1/2. Mais durant sa vie
métropolitaine, il va apprécier    les séjours à la montagne dans la neige et les étés en
Corse où je pense qu'il a été le seul Berger Allemand à faire de l'Optimist. 


