
"QARA" ET "STAR"

QARA QUM VON CLEVERLAND est  née  le  31  mai  1990  à  Hamilton  à  100  km
d'AUCKLAND  (Nouvelle-Zélande)  chez Ann  Radford, éleveuse  et  juge  de Berger
Allemand, qui deviendra par la suite une amie. Elle arrive à l'âge de 4 mois après une
quarantaine  de 10  jours  à  l'arrivée  à Nouméa.  Il  n'y  a  pas  de  rage  en  Nouvelle-
Zélande, mes les calédoniens ont peur que des parasites entre sur le Territoire. KIWI
est heureux d'avoir une nouvelle copine...  Malheureusement le drame qui  arrive à
KIWI à peine un an après va provoquer chez elle une grave déprime au point de ne
presque plus s'alimenter. Heureusement, un jeune chiot est prêt à partir de chez Ann
Radford... QARA va donc se requinquer avec l'arrivée de STAR.

 

CLEVERLAND TROY dit STAR est né le 19 mars 1991 également à Hamilton. Il fait
subit le même sort que QARA (avion+quarantaine). Par contre lui à moins de chance
car  il  tombe  sur  un  gardien  de  quarantaine  qui  n'aime  pas  les  chiens  et,  je
l'apprendrais plus tard, le frappe avec la main. Le résultat est immédiat : mon chiot
est terrorisé et devient craintif. Personne ne peut le caresser avec la main. Il fuit se
réfugier  au  fond  de  ma  chambre  dès  que  quelqu'un  s'approche.  Il  nous  faudra
beaucoup de patience et temps pour que STAR reprenne confiance en l'être humain.

Heureusement  avec,  nous  aucun  problème.  QARA  l'adore  et  nous  avons  la  joie
d'avoir une magnifique portée de 7 petits BA qu'elles élèvera en compagnie de STAR.
Et oui, chose rare, STAR assiste aux accouchements et va être même un merveilleux
papa-poule, avec la bénédiction de QARA. Les chiots porteront le nom de notre affixe
"Elevage  Von  Wunberbar  Kiwi"  en  souvenir  de  notre  regretté  Kiwi.
Mon couple de Berger Allemand est particulier soudé. Ils ne sont jamais à moins d'un
mètre l'un de l'autre et ce, jusqu'à la mort de QARA. 



 

Tous deux vont participer à  de nombreuses "Exposition canines internationales" et à
des  "Spéciales  BA"  jugés  par  des  juges  de  la  SCBA,  venus  de  métropole  .
QARA les remportera toutes, haut la main avec des 1 er EXC -CACS et fera la une du
quotidien local. STAR pour sa part sera toujours 2ème avec RCACS, derrière le frère
de  portée  de  QARA.  Cependant,  il  sera  sacré "Meilleur  reproducteur"  et  j'aurai  le
plaisir d'avoir le titre de "Meilleur lot d'élevage".

Un de nos chiots deviendra chien douanier anti-drogue et sévira quelques années 
après sa formation sur le tarmac de Tontouta (aéroport de Nouvelle-Calédonie). Il 
parait que c'est le meilleur élément de sa Classe.
Un autre fera du side-car en compagnie de son maître.
 

A notre retour en métropole dans le Morvan, QARA et STAR vont très vite s'habituer à
ce nouveau climat.... A tel point que tous les deux se refont une santé. QARA nous
quittera en novembre 2002 à l'age de 12 ans 1/2 après une vie  bien remplie  et
beaucoup de bonheur pour nous.



Nous craignions que le départ de QARA, provoque celui de STAR, lui qui était tant
attaché à elle. Et bien, non ! Nous avons eu la surprise et la joie de le voir se faire une
nouvelle jeunesse. D'ailleurs son nouveau surnom est : le veuf joyeux.

Nous déménageons en octobre 2003 à la pointe Finistère.  notre STAR toujours en
forme  semble  apprécié  les  bienfaits  de  l'air  marin....  Il  a  une  "pêche  d'enfer".
Personne ne croit à son grand âge et lui donne 8 ans... alors qu'il en à presque 15. Il
n'aura aucun problème de santé jusqu'au jour où son petit coeur dira stop ! Il ne
quittera brutalement le 27 janvier 2006 pour aller rejoindre sa chère et tendre QARA .
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