
DIGGER VON RACHER DIT "KIWI"   

UN RECORD EN AVION  : 81 heures de vol = 61 000 km

KIWI a eu aussi un parcours particulier. Né en Nouvelle-Zélande le 28 août 1985, il a
été choisi dans son élevage par Eric Tabarly. lors de l'escale d'Auckland, de la "Couse
autour du monde" à la voile". A cette époque, nous vivions à Paris et mon mari s'est
occupé de faire venir un bébé Berger Allemand du même élevage que Shark, celui-ci
commençant à vieillir.

L'éleveur s'est occupé de nous le faire parvenir. Cette fois-ci, KIWI à tout de même
fait un demi tour du monde à bord d'un boeing d'UTA. Nous avons été le chercher à
Roissy à 6 heures du matin. Cependant nous l'avons récupéré à 9 heures du matin car
le personnel de l'aéroport ne savait pas où le chien débarquait.  Il  a d'abord fallut
attendre le débarquement de tous les bagage du Big Boss, car on nous avait dit que le
chien arrivait avec les bagages... Le temps passait et toujours pas de chien. Ensuite,
on nous a expédié dans un hangar de fret à 15 minutes de voiture de l'aérogare.... Ce
n'était pas le bon hangar... Bref au bout de 3 heures, nous sommes arrivés dans le
fret de fruits et légumes. Tout seul, au milieu de murs de caisses de kiwi, nous avons
découvert notre bébé.... Imaginez notre colère ! Un chiot qui avait déjà volé plus de
30 heures et que l'on récupère 3 heures après son arrivée. Nous avons failli porter
plainte  contre  la  compagnie  aérienne.
Son pedigree étant envoyé par la poste, nous ignorions son véritable nom. Alors nous
l'avons appelé KIWI, en souvenir de ses compagnons de voyage.

Les voyages forment la jeunesse et les chiens suivent... Deux ans après sa venue à
Paris, mon mari étant muté en Guyane pour son métier, KIWI est reparti en avion à
Cayenne, mais cette fois-ci en soute avec nous. Il n'avait pas été traumatisé par son
premier  voyage  !  Là,  il  a  découvert  un  monde  différent  :  un  iguane  qui  venait
régulièrement dans  notre  jardin,  des  singes  bizarres,  des  araignées  géantes,  des
promenades en pirogue.

Après six mois en Guyane, départ pour la Nouvelle-Calédonie. Là il y a un os. Kiwi est
né en Nouvelle-Zélande, pays indemne de rage ; mais il ne peut entrer sur le territoire
car il a eu le malheur de poser ses quatre pattes en France et il peut avoir contracter
la rage. Je précise qu'il avait été vacciné dès son arrivé en France... Rien à faire, il doit
aller 6 mois en quarantaine internationale en Angleterre. Cette fois, nous devons nous
séparer de notre chien. Il part chez les anglais qui heureusement s'en occupe très
bien. Il nous est expédié, à nouveau par avion, après cette longue séparation. Voyage
un peu plus long : Londres-Nouméa. Mais surprise ! en arrivant à Nouméa, il  doit
subir une nouvelle quarantaine de 15 jours... au cas où ? Enfin, après cette odysée, je
récupère kiwi. Il me fait la fête comme si on s'était quitté la veille. Incroyable !



 

KIWI se plaira beaucoup à Nouméa. Il participera à plusieurs expositions canines ou il
sera 1er ex avec CASC.

On va même faire venir de Nouvelle-Zélande un petite fille BA pour qu'il puisse se
reproduire .

Malheureusement après un an de vie commune, KIWI cassera la vitre de la voiture de
l'intérieur et se fera écraser.

Pas de détails... trop triste.

Kiwi en compagnie de la petite QARA           Kiwi et Qara dans le hamac... Ils adorent !


