
Wus prenez:
113 de chien - ds?ect

1/3 de chat

agilité, grâce, attitude feline
1/3 de singe

clowneries, menton proéminent

Couleur : lunettes et coussinets simiesques

J'aurais même tendance â vouloir ajouter un QUAIRIEME
TIERS d'intelligence et de malignité pour avoir un épagneul

Tibétain tout entier III

Mais il manquerait encore I'essentiel : l'amour et 1a curiosité,

car dans la vie de ses maîtres, ce petit chien veut tout partager

et tout savoir en échange de tout ce qu'il peut donner.

Extrêmement joueur, même à l'âge adulte, l'épagneul

Ibétain est le compagnon rêvé des enfants. Certains sujets

sont toutefois très méfiants avec les étrangers (caractéristique

du standard de la race) et craintifs, mais jamais peureux. Ce

sont des chiens extrêmement sensibles, mais équilibrés parce

qu'ils sont dominés par ce besoin de rassasier leur éternelle

soifde tout voir. Cette sensibilité exacerbée fait de l'épagneul

un être très attachant et contribue au succès de ce petit chien

au charme oriental.

Tiès sociable avec ses congénères, son allure fière est innée.

Les mâles sont généralement plus représentatifs de Ia race

grâce à leur collerette plus imposante que chez la plupart des

femelles.

N'oublions pas également que l'épagneul Tibétain n'est pas

fait pour vivre en chenil, mais en élevage familial, tant il est

proche de ses maîtres. Parqué loin des siens, notre " Tibby ,
serait si malheureux qu'il pourrait devenir soit caractériel, soit

malade ou pire... Cette race ne trouve vraiment son plein

épanouissement que dans Ie sillage des humains précisément â

cause de son intelligence et sa sensibilité plus importantes

que dans la pluparr des autres races canines.

La vie communautaire des épagneuls Tibétains est totalement

différente de celle de l'épagneul Tibétain solitaire chez un

maître. En groupe, ces petits chiens sont fabuleux à voir vivre.

Vous aurez, par exemple :

- Le ou la spécialiste du o toilettage », préposé au

débarbouillage complet, depuis I'angle de I'oeil jusqu'à

I'intérieur de l'oreille. Toute la famille chien y a droit...
- Le ou la spécialiste du u rangement... anticipé r, un brin

gourmet, mais pas gor.rrmand III Qui grimpe sur la table

uniquement lorsque vous avez 1e dos tourné bien sûr,

rra

a

pour vérifier si rien ne traîne...lequel cas, tout sera en ordre

ensuite I

- Le ou la spécialiste de la danse sur les pattes arrières, en

général pour tenter de rejoindre la hauteur des tables, pour

voir et sentir les bonnes odeurs de plus prés I

- Le ou la spécialiste de la u grimpette », celui qui franchit

allégrement toutes les clôtures et grillages sans problème.

Certains sont bien plus doués que d'autres... !

Mais vous aurez surtout les joueurs infatigables aux luttes

entrecoupées de longues et joyeuses poursuites effrénées et

silencieuses, sans cesse alterr.rées par les grognements des jeux

avant les reprises à deux, à trois, ou plus... Je reste toujours

émerveillée de les voir ainsi évoluer au jardin, alternant la

gentille bagarre à la folle course qui s'ensuit toujours, la gaieté

demeurant vraiment ia tendance prédominante de cette race.

Ces sportifs courent d'ailleurs extrêmement vite, chez moi, ils

font la course avec la Terrier du Tibet et ce n'est pas toujours

elle qui gagne !

Lépagneul du Tibet est bien connu pour avoir un âge de vie

très avancé, souvent 12 à 15 ans, parfois 18 et plus... Pour

cette raison iI est encore plus impératif de faire un bon choix I

Enfin, il faut rappeler que les uTibbies, sont de véritables

aristocrates, seules les familles nobles Tibétaines et ies Lamas

de plus haut rang dans les monastères possédaient ces petits

compagnons, grand favori du 13" Dalaï Lama ce petit
Tibétain a toujours été présent dans les cours d Orient
comme u bouffon du Roi » tant son côté farceur est

surprenant. On le retrouve parfois niché ou endormi dans des

endroits imprévisibles, souvent en hauteur pour mieux

surveiller... l'un de mes chiots lorsqu'il dormait

profondément dans la corbeille à linge... à repasser !

Ces petits clowns nés vous assurent une grande gaieté chez

vous ce qui de nos jours, n'est pas à dédaigner face à la

morosité du monde moderne. Les propriétaires d'épagneuls

Tibétains ont la garantie de la gaieté, la grâce, le comique,

l'élégance, Ia finesse et lâ ruse. Tout cela dans un si petit
chien...n'est-ce pas merveilleux ?

Si vous faites l'élevage, ne serait-ce qu'une portée, l'instinct
maternel aussi développé de cette race vous apportera maintes

et maintes fois l'occasion d'admirer de superbes tableaux

vivants de la mère et des chiots. Un régal pour les yeux !
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