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Les chiens m'accompagnent depuis ma naissance : je me souviens de
vous tous, Chouquette, Ruby, Tommy, Whisky, Comtesse... De belles
rencontres, de belles histoires d'amour : celui à qui je racontais mes
peines, celui avec qui j'ai appris à faire du vélo, celle qui mangeait des
bouillies que ma fille aînée avalait en cachette ! Et la même qui a guidé
les premiers pas de sa soeur.
Le temps passe si vite avec eux. Et pourtant, quels compagnons !
Aujourd'hui, nous vivons une belle histoire avec nos Gordon et j'ai
envie de la garder en mémoire pour moi, pour nous deux mais aussi
pour les enfants, leurs enfants et pour les petits de nos chiens : dans
vingt ans, les chiens sauront-ils lire ?
« Tu sais Maman ? Je viens d'avoir un coup de foudre... avec un chien !
magnifique, noir et feu », c'était en septembre 2003. En fait, toute cette
aventure avec les Gordon a débuté ainsi. Curieuse et un peu pressée par
ma fille, nous sommes parties à la découverte du Gordon : dès la
première photo, j'admirais l'élégance et la classe naturelles de cet animal
et ses origines écossaises achevaient vite de me conquérir. Quelle
allure !
Le duc Alexander de Gordon a emporté dans la tombe le secret qui lui a
permis de sélectionner dès la fin du dix-huitième siècle la première
lignée de Setter "black and tan".
L'Ecosse et ses mystères ! J'imaginais ce pays depuis tant d'années...
nous partîmes à sa découverte lors d'un superbe voyage dans les
Highlands en juillet 2004 : la lande de bruyère, les Espagnols qui
parlent anglais mais non des Ecossais - tellement attachant cet accent le loch, les montagnes qui tombent dans l'eau, et… le Gordon qui court
!

Coup de foudre pour moi aussi et je me suis mise en quête de l'élevage
de Vénus que nous trouvâmes en Sologne. Elle devait être mon cadeau
de Noël et sous le sapin, il y avait un gros cadeau pour moi : un paquet
de croquettes emballé avec un beau ruban rouge ! Je me souviens
encore de ces sourires complices échangés et de l'attente exacerbée...
Elle est enfin arrivée en cette fin décembre 2004 sous le regard étonné
et un peu jaloux d' Oria, notre Setter anglais.
Magnifique chienne au regard doux, intelligent...
sourire : tant d'émotions avec cette petite boule de poils qui faisait pipi
partout !
Sur cette photo, elle a trois mois. Vous ne trouvez pas qu'elle est
superbe ?

Belle compagne de nos vies, joueuse et infatigable, elle a conquis toute
la maison ; avec elle, il y a eu ( et il y aura encore bien sûr ! ) la mer, la
neige, la ville.
Elle avait appris à conjuguer avec Oria ; à deux mois, elle lui passait sous
le ventre mais rapidement, elle est devenue plus grande et plus solide
qu'elle et très respectueuse de son aînée. Elle a retenu ce qu'il ne fallait
pas retenir : aboyer après les mobylettes !
Vous les auriez vues à la mer... Oria était une bien meilleure nageuse
que Vénus ! Surnommée la loutre, elle nageait vraiment loin. Vénus,
étant petite, est tombée dans une rivière, la Dronne ; bien sûr, elle nage,
joue mais ne s'éloigne jamais trop de la rive.

Et puis, un jour, Vénus rencontra Tarmac... en août 2010

En fait, rencontre arrangée dirons-nous : Manque de romantisme total !
Tarmac habitant un peu loin, il a fallu calculer les rencontres pour une
saillie optimisée. Nous avons fait connaissance avec le monde de
l'élevage, les chiens primés, l'argent brassé dans ce milieu... Qu'en dire
de plus... Je pense à un titre de Sting ' Ihope they love their dogs too '
Vénus a un beau pedigree, Tarmac aussi. Et aujourd'hui les chiots
aussi...
Vénus était donc pleine : chez la Gordon, la gestation dure environ 63
jours. Aucun signe extérieur de grossesse le 1 er mois et puis Vénus a pris
du ventre ; il faisait chaud et elle dormait beaucoup. Nous les avons
senti bouger environ deux semaines avant leur naissance. L'échographie
présentait au moins quatre chiots ! Il est extraordinaire de constater
combien tous ces examens sont aussi très précis dans le milieu animal.
Notre vétérinaire – excellent professionnel ! - m'expliqua qu'on ne
verrait pas forcément mieux que sur cette image et nous jugeâmes
inutile d'imposer plusieurs échographies aux petits,

Et de là commencèrent l'attente et la surveillance : éviter qu'elle ne
prépare son « nid » dans le jardin, l'habituer à sa caisse de mise-bas
spécialement préparée pour elle, chercher les prénoms – vous vous en
souvenez peut-être encore, l'année des F !. Le jour où Vénus commença
à montrer un peu moins, puis un peu moins d'appétit, je me sentis
stressée... curieuse impression que celle de savoir tout en ne sachant
pas... « Ma première portée » ! Thierry, lui, avait déjà vécu deux
portées de chiots avec Jade. La dernière semaine, nous avons dormi
près d'elle chacun notre tour, la caressant, lui parlant...
Et le 7 octobre 2010, elle semblait prête mais pas de naissance. Nous
décidâmes de l'amener voir notre vétérinaire qui nous conseilla la pire
route cahoteuse pour le retour tout en ne traînant pas trop ! Pas difficile
à trouver dans ce coin : merci les communautés de communes...
En effet, nous avons à peine eu le temps de l'installer dans sa caisse, :
L'aîné, Forrest, naissait vers midi ! Il devait faire à peu près 750 g ! Il
s'est trouvé une tétine qu'il s'est accaparée pour toute la période de
l'allaitement... rire !
Grand et gros, Forrest a régné en
chef sur la nourriture dès le 1er
jour ; il a impressionné tout le
monde par sa taille, sa robustesse
et aussi rapidement, par son
indiscipline.
J'ai regretté d'avoir infligé à ce
Gros petit Forrest...
chien un tel voyage... et je ne cesse
de sourire quand je lis un mail de
sa maîtresse : «He is gorgeous»
«we called him Remy Fait
Accompli Le Roi Des Voleurs»
Et ses frères sont nés à intervalles de deux heures environ ; Fundy,
petite dernière vers 22 heures ! Nous avons essayé de nous montrer

discrets, tout en étant présents ; Vénus ne semblait pas trop fatiguée,
s'occupant de chacun au fur et à mesure.
La mise-bas dura dix heures... quatre mâles et une femelle étaient nés !!!
merveilleux... toute cette portée dans l'espoir d'une femelle...
Le lendemain matin, tout le monde était déjà de voyage dans le coffre
de la voiture pour une échographie de contrôle de leur mère : et
malheureusement, il en restait un, un mâle, que Vénus évacua seule en
le jetant en l'air.. Que c'est simplifié dans le règne animal... Thierry
l'appela Found & Lost ( trouvé/perdu ). Il est enterré sous le noisetier.

Sur cette photo que j'ai prise le lendemain de la naissance des chiots,
Vénus a un regard étrange : elle est exténuée mais il y a autre chose... un
côté sauvage ? Un côté «c'est à moi», ... ?
Quel regard avons-nous après la naissance de notre enfant ? Le parallèle
entre la première mise-bas de sa chienne et la naissance de son ou ses
enfants est inévitable, je pense ; Bien sûr, j'ai lu sur la mise-bas canine,
j'ai écouté le vétérinaire, j'ai laissé « Dame Nature » oeuvrer et... j'ai
revu, re--vécu mes grossesses, mes accouchements, les naissances des
filles...
J'étais près de Vénus pour les naissances de Forrest et de Folio et aussi

pour Found & Lost... La vie et la mort toujours aussi intimement liées...
Vénus s'est occupée des autres et j''ai pleuré.. et admiré toute la petite
tribu.

8 octobre 2010 :Tout le monde va bien et tête
Ils se ressemblaient tous tellement que nous leur avons mis des colliers
en laine que j' ai gardés... ! ( colliers collés )
le rouge (ou gris ! ) : Forrest – mon mari avait choisi ce nom en « F »
dès le début car le chien courrait loin et il a couru loin et est devenu
Américain !
le vert : Folio – prénom choisi rapidement par Audrey
le bleu : Floyd – en hommage à Pink
le blanc : Fjord – il a une tache blanche au poitrail comme Vénus
le rose : Fundy – c'est la baie de Fundy au Canada : un lieu magique
avec des pots de fleurs en mer !
Les trois premières semaines des chiots sont de tout repos – ou presque
- pour nous, humains ; La mère s'occupe de tout et Vénus s'est montrée
une excellente maman dès le début. Elle avait beaucoup de lait et toute

la petite troupe s'alimentait très bien. Quels goulus ! Alors que leur
mère n'a recommencé à s'alimenter que deux jours après les naissances !
Elle était sans cesse aux aguets, fatiguée et très excitée...
Nous avons commencé à les peser quatre jours après leur naissance –
Prises de poids impressionnantes !

Pour les peser, nous les mettions dans une bassine avec une alèse et
notre petit panier sur la balance à pâtisserie !! ( elle a été utilisée
pendant un mois, tout le monde ayant dépassé 5 kgs au bout de quatre
semaines ) Des couinements, de l'affolement... adorable ! Pendant ce
temps, nous pouvions faire un brin de ménage dans la caisse de misebas. Et Oria osait s'approcher un peu...
Puis ils ont ouvert les yeux vers le dixième jour, ils commencent à se
déplacer comme « des petits boudins sur pattes », puis à sortir de la
caisse ! Et bien sûr, de nuit ! Folio a basculé une nuit et s'est mis à hurler
car il ne pouvait pas retourner dans sa caisse : ceci a donné lieu à la
création d'un toboggan qu'ils ont très vite adopté !

Ce sentiment de ne vouloir perdre aucune miette de cette évolution
fulgurante : chaque chiot commençant à bouger, reconnaître, découvrir
son nom, jouer ! La vie...
La série des premiers : le premier qui tient debout, qui jappe, qui
marche, qui tombe, qui saute, …
Des adjectifs se bousculent quand je repense à ces jours avec cinq
chiens en plus dans la maison !! merveilleux, stressant, drôle, étonnant,
bruyant, instructif, fatigant, rapide, accaparant, émouvant, plein
d'amour !
Nous avons eu la possibilité de
les filmer avec l'appareil photo
d'Audrey ! et de pouvoir
conserver les vidéos : c'est
émouvant...
Et, ultime touche d'émotion,
Folio fasciné par le PC et les
vidéos, adore regarder ces
chiens qui couinent, s'agitent,
sa mère – la reconnaît-il ?
Pas d'anthropomorphisme...
Juste craquant... à voir et à
écouter !!
( cd avec les vidéos
http://www.youtube.com/pla
ylist?
list=UUtU0COhtMVWEx6vk
t8iEXwg )

Vive l'âge d'un mois : que les chiots étaient beaux ! Bon d'accord,
l'éponge et la serpillière à la main... Il fallait être très, très attentif : notre
salon avait été revu et corrigé avec des planches cachant tout ce qui
pouvait poser souci ; ce, pour pouvoir installer leur parc. J'inventais des
jouets et des jeux tous les jours et n'ai quasiment pas travaillé pendant
un mois. Nous étions en décembre et Noël approchait, sous la neige !
Tous nos invités ont été sous le charme et nous ont bien aidés...
Oria ne fréquentait pas trop les chiots car
elle avait un peu de mal à les supporter ; en
plus, nous ne pouvions la laisser seule avec
eux... Les chiots la fatiguaient beaucoup et
du haut de ses treize ans, elle les jalousait
tout en s'y intéressant beaucoup... Sur
cette photo, elle est avec Folio et Forrest.

À deux mois : Forrest, Folio, Floyd (le nez plein de lait ), Fjord, Fundy
Je n'ai jamais autant appris sur les chiens qu'avec cette portée, une belle
leçon d'humilité !! Leur développement est terriblement rapide, leur
croissance fulgurante, les affinités instinctives, les larmes des
séparations…
car Fjord, Fundy et Forrest sont partis vivre leur vie ailleurs ; Floyd
aussi et il est revenu ! Fjord nous a quittés le premier pour aller vivre en
Corrèze et chasser la bécasse et aussi se faire dorloter sur le fauteuil. Il

est devenu magnifique et a le regard de sa mère.
Puis ce fut le tour de Fundy : elle a été adoptée par toute une famille
girondine et partage son temps entre la mer et la montagne !
Forrest est parti, a couru et traversé l'océan Atlantique... il vit dans le
Kentucky, the French guy, déjà papa de 3 portées au moment où j'écris
ces lignes...
Floyd, quant à lui, a connu quelques petits soucis - opérations, mauvais
départ - C'est derrière lui et il restera avec nous. Quel mignon
garnement délateur !
Quant à Folio, mon bonhomme ! L'élu, le chef, l'indiscipliné, le
« parfait », le transporteur de hérissons, le merveilleux...

à presque deux ans...
Deux ans d'éclats de rires, de larmes, de fatigue, de peurs, de jeux : ils
sont merveilleux et ils bouleversent la vie. Et encore et encore des éclats
de vie !
Empreinte de la patte de Vénus sur une plage...

