
ZERMATT DU VAL DES CYPRES : NOTRE PRINCESSE

ZERMATT  est  née  le  9  janvier  2000  près  de
Charleroi  en  Belgique,  chez  Sophie  et  Philippe
CHAUVAUX,  les  enfants  d'une  cliente  de  laine
canine.  Pour  ne pas  traumatiser  la  petite  Léo,
Philippe a préféré nous l'amener dans le Morvan,
mais  aussi  pour  voir  son futur  environnement.
Ils  n'ont  pas  été  déçus.
En effet, nous avions agrandi notre maison d'une
pièce supplémentaire de 18 m2 avec une petite
terrasse grillagée. Cette pièce était  d'une part,
mon  atelier  de  filage  de  laine  canine,  mais

surtout la nouvelle "chambre" de ZERMATT.

Etant trop jeune (2 mois) pour la laisser
avec  Munich  (4  ans  et  72  kg),  nous
l'avons  installée,  dès  le  premier
soir, dans sa chambre.... Mais Zermatt a
tellement  pleuré,  que  François,  mon
mari a décidé de dormir avec elle. Cela
a  duré  trois  nuits.  Avec  lui  elle  était
calme.  C'est  depuis  cette  époque  que
Zermatt s'est très attachée à François.

 

 

Quand elle a été immunisée par ses vaccins,
elle  passait  ses  journées  avec  Munich  et
regagnait  sa  "chambre"  sans
problème. MUNICH  s'est  montré  d'une
patience  d'ange  avec  cette  petite  boule  de
poils  un  peu  "speedy"  pour  lui.  ZERMATT
avait beaucoup de tempérament et dès son
jeune âge est devenue dominante. Munich lui
vouait une adoration totale.

 

ZERMATT  comme  MUNICH,  a  participé  chaque  année  à  la  Nationale  d'élevage  à
CLUNY. Dès le départ, il s'est avéré qu'elle semblait au top. En Octobre 2001, alors
qu'elle avait moins de deux ans, elle a été sélectionnée à ma très grande surprise,
parmi plus de 500 Léos, pour participé au Trophée Dagobert, qui récompense la plus
belle  tête  de  Léo.
C'était fantastique ! Bien sur, elle ne pouvait pas remporter ce trophée, étant donné le
nombre de mâles adultes. D'ailleurs, il n'y avait que trois femelle sur les douze chiens
de la finale. Zermatt est repartie avec son diplôme et avec une plaque en argent.
Ensuite elle a été "Excellente sélectionnée".



A  l'âge  requis,  nous  les  avons  laissé
ensemble  afin  d'avoir  une  portée.
Munich a fait de nombreuses tentatives,
mais  Zermatt  se  refusait  à  lui.  Aux
troisièmes  chaleurs,  je  me  suis
inquiètée  de  ces  refus.  Le  verdict  du
vétérinaire  a  été  sans  aucun  doute  :
kystes  aux ovaires.  Donc  opération  et
fin de la descendance. Mais cela ne les a
pas  empêché  de  continuer  a  vivre  en
osmose.

Notre  départ  en  Bretagne  ne  les  pas
traumatisé : nouvelle maison, nouveau parc, et nouveau climat. Mais Zermatt n'avait
plus de chambre et vivait avec Munich dans la maison et dans le canapé. Cet amour a
duré jusqu'au 24 Août 2005 où note "Petit Homme" nous a tiré sa révérence.... Cela a
été très dur pour nous et pour Zermatt. Mais elle qui était moins caline que lui, a
essayé de compenser ce vide. Du jour au lendemain, elle est devenue encore plus
affectueuse et attentive à tout. Son caractère a totalement changé. C'était une vrai
petite princesse !

Après le fêtes de Noël 2006, le 30 décembre
au soir, elle est venu me réveiller à 1 heure
du matin. Elle respirait mal. Je l'ai emmené
chez son vétérinaire en plaine nuit, malgré la
tempête qui sévissait. Pendant deux heures,
il  a  tenté  de  la  sauver  mais  le  diagnostic
n'était pas brillant : tachycardie ventriculaire.
Je l'ai laissé pour la fin de la nuit, mais elle a
décidé  de  rejoindre  Munich  à  6  heures  du
matin. Ce fut dramatique !

 

Depuis 1975, il n'y avait plus de chien dans la maison.... Et cela a été très difficile à
supporter. Je ne voulais plus prendre de chien, mais au bout de 2 jours, étant trop
malheureuse, François m'a dit qu'il fallait que je trouve rapidement un petit Léo. Après
avoir consulté les naissances déclarées auprès du club du Léonberg et de nombreux
coup de téléphone, j'ai trouvé un petit mâle né début décembre.... C'est BRENNIG !

 


