-1RECOMMANDATIONS POUR LES PROPRIETAIRES
DE WHIPPETS « OF LIBERTY »
Introduction
En 1956, j’élevais la première nichée de whippets. Jusqu’à fin 2004, ce fûrent 138 nichées
(environ 800 chiots) qui virent le jour chez moi.
Mon souci constant :
Obtenir des chiens heureux et des propriétaires heureux.
Mon but d’élevage :
Santé, beauté, et excellent caractère.
Faites-moi donc confiance et prenez au sérieux ces remarques, même si elles devaient vous
paraître exagérées. Lisez-les souvent, attentivement et conservez-les soigneusement.
N’écoutez pas les nombreux conseils que vous recevrez de vos connaissances, parfois même
ceux du vétérinaire. Ce qui est bon pour d’autres races ne l’est pas forcément pour le
Whippet. Je me suis donnée la peine de noter par écrit mes expériences avec les Whippets afin
de vous faciliter la tâche et parce que le sort de mes « bébés » me préoccupe. Je tiens donc
beaucoup à rester en contact suivi avec vous. Il m’est difficile de téléphoner moi-même
périodiquement à tous les propriétaires. Faites-moi donc le plaisir de me donner des nouvelles
après les premiers quinze jours (plus tôt si c’est nécessaire) et aussi ultérieurement de temps
en temps. Je vous en serai extrêmement reconnaissante. Naturellement, vous pouvez aussi me
téléphoner en tout temps (plutôt que d’écrire car j’ai, généralement trop peu de temps pour
répondre à des lettres) lorsqu’un problème quelconque se pose, principalement si votre chien
devait tomber malade. Si possible, veuillez me téléphoner avant de faire appel au vétérinaire,
à moins qu’il s’agisse d’un accident. Bref, tenez- moi toujours au courant. Je vous en remercie
chaleureusement.
Généralités :
Un chien n’est pas un jouet. Pour un développement sain, il a besoin, comme les enfants, de
beaucoup de tranquillité et de sommeil, faute de quoi il devient nerveux ou même malade.
Cajolez-le beaucoup, mais jouez peu avec lui. Ne le laissez jamais seul avec de petits enfants
afin qu’il ne soit pas tourmenté par eux. Montrez et expliquez à vos enfants comment ils
doivent se comporter avec le petit chien, mais ne leur faites pas confiance. Les enfants
oublient facilement et ne possèdent pas encore le sens des responsabilités. Lorsqu’un jeune
chien devient violent en jouant, ce sont toujours ses propriétaires qui en sont responsables. Si
vous possédez un deuxième chien ou un chat, vous ne devez faire aucune différence entre eux
et toujours caresser les deux bêtes, sinon elles deviennent jalouses et peuvent se quereller.
Elles doivent absolument être nourries séparément.
Particularités du Whippet :
Extrêmement intelligent, avide d’affection, sensible, s’adaptant bien. Un Whippet adulte est
très calme à l’intérieur (il aboie peu) mais il a un tempérament débordant à l’extérieur. Il n’est
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beaucoup d’affection. Des paroles dures ou même des coups le rendraient peureux et
détruiraient son caractère. Pour un bon maître, le Whippet est un chien rêvé.
Devise :
Beaucoup d’affection, de confort, d’exercice et de viande.
Promenades :
Un chien adulte (pour les jeunes voir le paragraphe « propreté ») doit être sorti au moins cinq
fois par jour pour ses besoins, le matin aussitôt que possible après le lever, le soir, juste avant
le coucher. Il est nuisible qu’il se retienne longtemps (affections des reins et de la vessie). Par
temps froid, surtout le matin, ne le sortir que quelques minutes. Le laisser s’ébattre, si possible
chaque jour, au moins une heure dans un endroit absolument exempt de circulation
(d’importance vitale pour les lévriers). Les Whippets entraînés progressivement peuvent sans
autre être emmenés dans de grandes excursions. Les jeunes chiens, par contre, jusqu’à une
année, ne doivent pas être forcés. Ils se fatiguent très rapidement. Seules de courtes
promenades sont admissibles.
Collier et laisse :
Demander le collier spécial pour Whippets (large devant, boucle sur le côté), pour chiots n°
32, adulte 35 ou plus. N’employez ni harnais, ni collier étrangleur. Achetez une laisse ayant
une bonne fermeture.
Pour les chiots, le collier doit être bien serré, sans aucun risque de passer la tête en cas de
forte traction.
Pour éviter des accidents, n’employez que du matériel en parfait état, à contrôler souvent.
Petit manteau :
Par temps froid et humide, un manteau chaud, respectivement imperméable, est absolument
indispensable pour les Whippets jeunes et vieux. Il serait contre nature d’exposer au froid un
chien à poil ras qui sort d’un intérieur bien chauffé, du moins aussi longtemps qu’il n’est pas
libre de bien courir. Son poil court et fin ne peut pas protéger le Whippet contre les grosses
différences de température. Remarquez le pelage d’hiver, relativement long et très fourni des
animaux sauvages ! Aussi longtemps qu’en hiver le propriétaire ne se promène pas en
vêtement d’été, il n’a pas le droit de vouloir endurcir son chien !!
Couchette :
Elle doit être dans un endroit chaud, à l’abri des courants d’air et, comme nous, les Whippets
ont très vite froid lorsqu’ils sont couchés. Il n’est pas suffisant de les couvrir, car ils se
découvrent généralement vers le matin. Ce n’est que lorsqu’ils ont la possibilité de dormir
dans votre lit, sous la couverture, (ce que les Whippets font naturellement avec prédilection et
qui leur est très souvent permis parce qu’ils sont propres et tranquilles) qu’une fenêtre peut
être légèrement ouverte en hiver, s’il n’y a pas de danger de chute. La couchette du chien doit
être assez grande et disposée de façon à ce qu’un Whippet adulte puisse s’étendre
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chaleur. Mettez donc dans le lit de votre petit protégé un coussin moelleux et sur le coussin
quelque chose de laineux dont on puisse aussi le recouvrir, par exemple, couverture d’auto,
vieux manteau etc. Pendant la journée, il se couchera généralement sur le canapé ou sur le
fauteuil le plus commode. Soyez gentil et ne le lui interdisez pas sans quoi, il sera triste et se
sentira repoussé. Protégez vos meubles avec une couverture et vous n’aurez pas d’ennui. Ceci
n’est valable que pour les adultes, car les jeunes chiens et les beaux meubles s’accordent très
mal. Un chiot doit rester sous surveillance, s’il y a risque de dégâts.
Nourriture :
Une nourriture rationnelle est absolument indispensable au maintien de la santé. Chacun le
sait de nos jours. Une nourriture insuffisante ou mal adaptée nuit de telle sorte aux jeunes
animaux, tout comme aux enfants, qu’il ne peut pas y être porté remède par la suite. On ne
doit pas voir les côtes d’un Whippet adulte et un jeune chien doit être rondelet. Plus il mange
et mieux il se développera. Un chien maigre est beaucoup plus exposé aux maladies qu’une
bête vigoureuse. Il existe, bien sûr, des méthodes d’alimentation très différentes, tant de
bonnes que de mauvaises. Vous recevrez certainement des conseils de tous côtés. Faites
preuve d’esprit critique. Toutes les races ne peuvent pas être alimentées de la même manière.
Les Whippets sont des gourmets. Ils feront la grève de la faim plutôt que de manger quelque
chose qui ne leur plaît pas. En promenade, ils dépensent beaucoup de calories, en courant
continuellement ici et là. C’est ainsi souvent un problème que de les faire engraisser
suffisamment, ce que l’on ne peut pas dire de toutes les races ! Dans la mesure du possible,
tenez-vous en donc à mes indications en ce qui concerne la quantité. Vous pouvez, vous devez
même varier beaucoup les menus. Je vous donne seulement quelques idées. Le chien est un
carnivore. Dans la nature, il tuerait un animal et le dévorerait pour ainsi dire avec la peau et
les poils. L’intérieur, y compris le contenu de l’estomac et de l’intestin avec du fourrage vert
prédigéré, ainsi que le sang contiennent beaucoup plus de vitamines et de sels minéraux que la
viande rouge saigné. Un vétérinaire me disait un jour que la nourriture de nos chiens civilisés
serait beaucoup trop propre et peu variée. Ainsi, presque tous mangeraient très volontiers du
crottin de cheval. On ne devrait pas les en empêcher ; ils en auraient certainement besoin ?
Peut-être avait-il raison… A vous de juger !
Répartition approximative de la nourriture journalière :
Environ 1/3 de viande. Le 2/3 se compose d’un aliment pour chiots du commerce ,trempé, + à
part, sec sans viande, à discrétion, proportionnellement au poids, je compte 200 à 300
grammes de viande par jour pour un Whippet, selon son âge ou son état. A un jeune chien,
jusqu’à une année environ, vous donnerez, comme déjà dit, autant de nourriture que possible.
Plus tard, vous devrez voir vous-mêmes qu’elle est la bonne quantité nécessaire, car elle
dépend de différents facteurs : assimilation, saison (donner davantage en hiver), exercice
journalier, etc. Mais, nourrissez toujours trop que pas assez.
Matin :
Menus nourriture chiots ( Asco junior Migros, Biomill ou autre), trempé avec 2 volumes
d’eau + viande, en plus, éventuellement, quelques tartines beurrées, coupées en morceaux, des
œufs brouillés, corn flakes etc.
Beaucoup de chiens aiment aussi les zwiebacks, les biscuits pour chien ou bien du pain grillé.
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Midi :
Différentes sortes de viande (pas de porc) cuite ou rôtie, si possible hachée pour éviter qu’il
puisse trier. Les organes doivent toujours être cuits. Pour varier, éventuellement des filets de
poissons cuits, des sardines, du poulet (ne pas donner les os). Avec cette viande on mélange
une nourriture pour chiot trempée ou de temps en temps, du riz ou des pâtes.
Soir :
De la viande fraîche coupée en petits morceaux. Eventuellement, de temps en temps, des
conserves de viande pour chien. 2 x par semaine, après les repas, un à deux os de veau, assez
gros pour qu’ils ne soient pas avalés entiers. Si possible de la poitrine de veau. Ne pas donner
des os de volailles, de lapin, de mouton, etc.
Pour boire :
Laisser toujours un bol d’eau fraîche. Pour ceux qui aiment, séparément, un bol de lait, coupé
d’eau, si le chiot l’aime et le supporte (risque de diarrhée).
Très important :
Les portions des trois repas doivent être assez grosses pour que le jeune chien trouve toute la
journée de la nourriture dans son écuelle. Lavez toujours soigneusement son écuelle. Si vous
ôtez la nourriture, il faut le nourrir au moins 5 * / jour jusqu’à 6 mois.
Comme nous, les chiens aiment la nourriture très variée. Biscuits et chocolat donné comme
gourmandise, en petites quantités ne sont pas plus nuisibles pour le chien que pour nous.
Difficultés du début :
Séparation des frères et soeurs. Ils étaient toujours ensemble et se tenaient chaud. Quantité de
nouvelles impressions.
Pendant cette période, le chiot a besoin de beaucoup de tendresse, de patience et de chaleur.
La nuit, couvrez-le dans son lit ou prenez-le dans le vôtre !
Dangers :
Généralités :
Un jeune chien, comme un bébé, court de nombreux dangers. Il doit toujours être surveillé. Il
avale n’importe quoi, fait des dégâts et grimpe partout. Un Whippet adulte court aussi plus de
dangers qu’un chien d’une autre race : impulsif, plein de tempérament, rapide, avec des
réactions fulgurantes, comme les pur-sang, un goût prononcé pour la chasse, un pelage fin et
délicat (attention au fil de fer barbelé).
A la maison :
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ouverte ou sur un balcon, sans surveillance. Comme, par exemple, un enfant distrait peut
courir après sa balle sur la route, sans faire attention aux voitures, un Whippet, ou n’importe
quel autre chien ou chat pourrait tomber du balcon ou de sa fenêtre en poursuivant un papillon
ou un oiseau. Premièrement, les enfants et les animaux n’ont pas souvent un sens du danger
suffisant et deuxièmement, le réflexe l’emporte sur la réflexion. Faites attention de ne pas
mettre une chaise à proximité d’une fenêtre ou d’une terrasse. Il pourrait facilement y
grimper.
Autres dangers pour un jeune chien :
Les fils électriques qu’il pourrait grignoter, les escaliers, il peut glisser quant il n’y a pas de
tapis, passer sous la barrière ou entre les barreaux. Porter-les au début. Il ne faut pas les
donner dans les bras de petits enfants. Si vous les tenez dans vos bras, tenez-les bien pour
qu’ils ne puissent pas sauter, vu que petits, ils sont très vifs.
Tout ce que peut avaler un petit chien peut contenir des choses dangereuses, des
médicaments, (à mettre hors de sa portée) toutes sortes de matières synthétiques, des éponges,
des fils, des ficelles, des aiguilles, des boutons, des pièces de monnaie, des os trop petits ou
trop durs, etc. Faites aussi attention à ce qu’il ne se renverse pas des liquides bouillants ou
qu’il ne marche pas sur des plaques de cuisinière très chaudes. On peut aussi marcher
facilement sur un petit chien ou le coincer en fermant une porte, spécialement les enfants, ce
qui pourrait le blesser pour le reste de sa vie.
Dangers en liberté :
Le principal danger mortel que court un chien en bonne santé est certainement de se faire
écraser par un véhicule. De nombreux Whippets que j’ai vendus ont été écrasés. C’est
vraiment un très grand danger. Vous ne serez jamais assez prudent. Malheureusement, la
chose est toujours prise au sérieux quant il est trop tard. Se faire des reproches par la suite, ne
sert à rien. Faites plutôt très, très attention !!
Premier commandement :
Ne jamais laisser le chien en liberté sans avoir un œil dessus, sauf dans le cas d’un jardin bien
fermé. (Une hauteur de clôture de 1 m. n’est pas suffisante). La porte du jardin doit être
fermée de façon à ce que les petits enfants ne puissent pas l’ouvrir.
Deuxième commandement :
Tenez toujours le chien en laisse (même s’il est adulte et obéissant, sauf à la campagne où il
n’y a pas de circulation du tout, si, malgré tout, il se trouvait un jour de l’autre côté de la
route, ne l’appelez pas, allez immédiatement vers lui pour qu’il ne traverse pas au mauvais
moment. Tenez-le tout de suite en laisse, si vous voyez des chats, des poules, du gibier, etc,
ou des chiens inconnus. De même, à proximité de fil de fer barbelé, de machines de
campagne, en marche ou non, de ruisseau, de rivière ou d’étang dangereux, de haut mur, etc.,
falaise, gravière. De même quand un membre de la famille s’éloigne pour se rendre dans un
endroit dangereux pour les chiens. Celui-ci pourrait, même longtemps après, chercher la
personne qui, pour lui, est disparue.
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Bassin, outils, étang, tondeuse à gazon. Faire très attention avec les produits chimiques,
engrais, insecticides. Ne pas répandre du poison pour les rats, les limaces ou autres.
Dangers en auto :
N’ouvrez pas trop les fenêtres à cause des courants d’air et de peur qu’il ne saute dehors.
Mettez lui toujours sa laisse, avant de sortir de voiture, pour qu’il ne se fasse pas écraser en
sortant. Ne le laissez pas seul dans la voiture (chaleur, froid). Le chauffage ne fonctionne pas
dans une voiture arrêtée. Si ce n’est que pour un instant, en été, ouvrez légèrement toutes les
fenêtres, et en hiver, mettez-lui son manteau. Mettez si possible la voiture à l’ombre
(attention, tenez compte du fait que l’ombre change de place. Enlevez collier et laisse, il
pourrait s’étrangler en gesticulant. Quand le conducteur et le chien voyagent seuls, le chien
doit être confortablement installé sur le siège arrière. Il doit y rester pendant tout le voyage.
Un chien turbulent est un grave danger d’accident. Pour une longue distance, la place entre le
siège avant et arrière doit être aménagée de façon à ce que le chien ne se blesse pas si l’on
doit freiner brusquement. Par exemple, avec un carton, des coussins ou des couvertures
dessus.
Education :
Généralités :
La sensibilité d’un chien est très variable selon sa race. Elle change même d’un chien à l’autre
de la même race. La méthode d’éducation doit donc toujours s’appliquer au caractère du chien
en question. Une simple petite claque de réprimande aurait peu d’effet pour un chien dur,
alors que pour un chien sensible, cela signifierait une sévère punition. Un chien élevé
correctement doit toujours se montrer gai et détendu. Il doit obéir avec joie et non pas par
peur. Si un chien vient vers son maître la tête basse, c’est une bien mauvaise référence pour ce
dernier.
Conditions de réussite avec un Whippet :
Valable aussi pour la plupart des autres races ;
Beaucoup d’affection, d’encouragement et de patience.
Grondez-le le moins possible ou alors en plaisantant un peu. Cela ne l’effraie pas et c’est
souvent très efficace. Il faut absolument se maîtriser. Ne jamais punir injustement par qu’on
est fâché. Il ne faut pas le battre, il suffit d’élever un peu la voix, mais pendant qu’il fait une
bêtise. Une minute après, c’est déjà trop tard. Ne gardez pas rancune et consolez-le peu après.
L’enfermer ou ne plus lui parler n’est pas une punition convenable. Il ne faut pas que la
confiance chien-maître se détruise. Si le chien, pour une raison quelconque, manque
momentanément de sûreté ou a peur, il faut aussitôt parler avec lui gentiment pour
l’encourager. Utilisez toujours les mêmes mots pour les ordres. Les enfants devraient donner
le moins possible d’ordres Il ne faut pas commencer à dresser un chien avant l’âge de six à
huit mois. Auparavant, faites-lui comprendre différentes choses par jeu, des exercices : assis,
couché, doivent être très courts. Cessez tout de suite, s’il obéit bien une ou deux fois.
Félicitez-le bien après.
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Propreté :
Au début, un très jeune chien ne sait pas qu’il doit faire ses besoins plutôt dehors que dedans.
Les premiers jours, dehors, tellement distrait par de nouvelles impressions, il fera son pipi
après la promenade, à la maison et naturellement sur le plus beau tapis parce qu’il y est plus
au chaud. On le sort cinq à dix minutes (un coin de pelouse facilite la chose). S’il ne se passe
rien, rentrer et surveiller. Sitôt qu’il cherche une petite place (renifle le sol, se tourne) on dit :
non ou pfoui et, on le porte tout de suite dehors. Dès qu’il a fait, on le félicite et on le rentre.
Si on lui sacrifie le plus de temps possible les premiers jours, il sera propre d’autant plus vite.
Ce qui est important, c’est de le sortir au plus tôt le matin au lever. Uniquement s’habiller et
le sortir. Ca presse souvent tellement que tout cela dure déjà trop longtemps. Durant la
journée, le sortir toutes les heures et demi, environ. Surtout à son réveil quant il a dormi un
moment. Mais ne le réveillez pas. Le soir, le plus tard possible avant d’aller dormir. Aussi
longtemps qu’il n’est pas propre, mettez son lit à la cuisine, c’est plus facile à nettoyer.
Mettez du papier journal par terre, il fera probablement dessus. Vous pouvez aussi le prendre
avec vous au lit (si cela ne provoque pas trop d’histoires de famille !). A cause de la chaleur, il
ne mouillera certainement pas et de cette façon deviendra propre très vite.
Consignes importantes :
Il ne faut que gronder un jeune chien s’il n’est pas propre au mieux avec : Pfoui ou non : (ne
pas le battre ou tremper son nez dans ses besoins) et cela tout de suite, une minute après c’est
déjà trop tard. Si on le sort au jardin, surveillez-le constamment, ne le mettez pas simplement
dehors. Donnez toujours le même ordre, par exemple : va faire pipi. Félicitez-le déjà pendant
qu’il fait, allez toujours au même endroit.
Accoutumances à l’entourage, à la maison et à l’auto :
Le plus gros problème : Les dégâts aux objets. Il faut tout ranger. Donner des joujous, par
exemple, boule de papier, pantoufles, chiffons, cuir, fourrure ou du bois rond et avant tout des
os à mâcher en peau de buffle (que vous trouverez dans un commerce spécialisé). Ne donnez
en aucun cas des jouets en matière synthétique ou en caoutchouc de peur qu’il ne les avale.
Chaque fois qu’il ronge quelque chose qu’il ne doit pas, dites non et donnez-lui aussitôt son
os à mâcher ou un autre jouet. Si vous le laissez seul, par exemple, pour les achats ou les
sorties, il faut qu’il s’y habitue lentement. Il convient de ne pas trop le laisser seul les
premiers quinze jours. Commencez par de cours absences, enlevez le collier, il pourrait
s’accrocher quelque par et s’étrangler. Un jeune chien se comporte bien au restaurant si on lui
met quelque chose pour se coucher au sol. Par exemple, la couverture de voiture. Un Whippet
ne se couche que très rarement sur le sol nu, il a un fin pelage.
Il arrive qu’en auto, les jeunes chiens, comme les enfants, se sentent mal, souvent par
nervosité, ou peur. Pour qu’il s’y habitue, installez-le confortablement si possible sur les
genoux d’un passager où il se sent en sécurité. Parcourez de petites distances au début. Allez à
la campagne où vous le sortirez en promenade, pour que la voiture s’associe à quelque chose
d’agréable. Pour les longs trajets, s’arrêter souvent au début, même pour les chiens habitués,
environ deux ou trois heures. Donnez-leur de l’eau. Ayez toujours une bouteille d’eau et une
assiette avec vous. Ne les laissez libre, que s’il n’y a pas de circulation. N’ouvrir la fenêtre
que d’un côté, pas de courant d’air. Essayez éventuellement les pilules de voyage, mais sans

-8forcer la dose. Interrogez un vétérinaire. Même pour une courte distance, prenez toujours une
couverture d’auto, il ne se couche pas volontiers à même le siège.
Déjà de bonne heure, habituez-le, après les premières deux à trois semaines au trafic et aux
étrangers. S’il est craintif, parlez-lui pour le calmer. Laisser vos connaissances le caresser. Ne
l’excitez pas contre les chats.
Présentez-lui un chat pacifique en les caressant tous les deux. Ils s’habituent facilement les
uns aux autres, surtout dans la maison. Dehors, les Whippets courent souvent après tous les
chats qu’ils rencontrent (jeu, instinct de chasse). Prenez-le en laisse si un chat est en vue
Laissez-le souvent jouer avec d’autres chiens. C’est une bonne occasion de s’ébattre. Il est
alors plus tranquille et mange mieux.
Il n’y a que très peu de Whippets qui aiment nager et qui se baignent volontiers. En aucun cas,
le forcer ou le jeter à l’eau. S’il y va tout seul, ne le laissez pas trop longtemps.
Le rappel :
Le rappel est le seul exercice de dressage indispensable que chaque chien doit maîtriser et cela
dans son propre intérêt. Un chien désobéissant ne pourra jamais être détaché sans courir le
risque d’être victime d’un accident. Mais n’oubliez pas que chez un chien, l’instinct de chasse
(chez un jeune chien, le penchant pour le jeu) est si fort, que même correctement éduqué, il
s’oublie, s’il voit du gibier. Soyez donc toujours très attentif. Essayez de repérer le gibier
avant lui pour pouvoir attacher le chien à temps. Si le chien réussit à s’échapper, vous devez
toujours être gentil avec lui, quoiqu’il ait fait, même si vous aimeriez le battre de colère et
d’énervement. En aucun cas, vous ne devez le gronder ou le punir quant il revient.
Extrait du bulletin de la Société Canine de Genève :
Le Rappel :
« Beaucoup de propriétaires de chiens se plaignent de ce que leur ami canin ne revient pas au
commandement. Voici comment vous devez vous y prendre pour obtenir satisfaction, mais
auparavant mettez-vous bien dans la tête que JAMAIS vous ne devez corriger à son retour un
chien désobéissant. La faute a été commise à distance ou en vous échappant. Vous n’avez pas
à le punir à ce moment-là. Tant pis. Attendez une occasion plus favorable pour sévir, mais
caressez toujours votre chien quant il revient vers vous. Cette règle ne souffre aucune
exception.
Passons à la pratique : après avoir glissé dans vos poches un trousseau de clefs, une chaînette
ou une poignée de cailloux, choisissez pour cet exercice un terrain propice, si possible
arborisé. Lâchez votre chien, laissez-le s’ébattre et se vider, puis appelez-le par son nom –
UNE SEULE FOIS -, si l’animal revient immédiatement, caressez-le et flattez-le de la voix
(l’intonation a une très grande importance, tant dans le contentement que dans le
mécontentement).
Ne reprenez pas le chien en laisse, car il se dirait que dans ces conditions, il eut été préférable
pour lui de ne par revenir : il y aurait gardé la liberté. Relâchez-le immédiatement.
Recommencez l’exercice très souvent et agissez de même.
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appelé qu’une seule fois), jusqu’au moment où vous le voyez revenir dans votre direction. A
ce moment déjà, caressez-le de la voix et quant il sera vers vous, relâchez-le après caresses.
S’il n’est pas revenu, cachez-vous (sans répéter l’appel) et restez caché jusqu'au moment où il
sera près de vous. A ce moment, caresses et à nouveau liberté.
Si votre chien est récalcitrant et qu’il n’a pas réagi jusque-là, ce sera le moment de vous servir
de votre trousseau de clefs, de la chaînette ou de la poignée de cailloux que vous avez
dissimulé dans vos poches. Profitez d’un moment où le chien se trouve à quelques mètres de
vous, bien absorbé par quelque chose. Appelez-le gentiment (toujours un seul
commandement) et une seconde plus tard, jetez-lui vivement votre objet dans les jambes, sans
qu’il s’aperçoive, bien entendu, que c’est vous qui lui faites mal. Ne sachant ce qui lui arrive,
il viendra chercher protection auprès de son maître qui le caressera au mieux. Répétez
l’exercice chaque fois que l’occasion s’en présente, ou mieux, provoquez l’occasion. A brève
échéance, vos efforts seront récompensés. »
Cette méthode, décrite par la Société Canine, est aussi la seule valable pour les Whippets.
Vous pouvez sans autre exercer un jeune chien depuis l’âge de trois mois. Au début, il est
préférable de s’accroupir pour appeler. Ainsi le petit chien aura moins peur et reviendra plus
facilement. La punition qui consiste à lancer des objets ne devrait pas être utilisée avant que le
chien ait atteint l’âge de six mois. Pour que le Whippet devienne obéissant et qu’il le reste, il
doit avoir régulièrement l’occasion, si possible chaque jour, de courir en liberté au moins une
heure. Au cas où vous habitez la ville, prenez votre voiture ou le bus et allez avec votre chien
à la campagne ou dans un lieu sûr. Ca lui fera du bien et à vous aussi.
Entraînement pour les expositions :
Pour le préparer à une exposition, mettez souvent votre chien sur une table. Essayez de lui
faire prendre une position naturelle. Encouragez-le toujours en lui parlant et en le caressant.
Faites des exercices courts, mais répétés. Au début, il doit rester quelques secondes en
position, plus tard, environ une minute. En même temps, regardez ses dents (uniquement
relever les babines, comme le fait le juge) pour qu’il s’y habitue.
Maladie :
J’aimerais encore vous prier instamment de me téléphoner tout de suite si quelque chose n’est
pas en ordre et cela, avant d’aller chez le vétérinaire, en dehors des cas d’accident, bien sûr.
Les vétérinaires ne sont malheureusement pas tous bons et consciencieux. Souvent, ils ne
connaissent pas suffisamment la race. Uniquement les Whippets et quelques autres races de
lévriers supportent mal certains médicaments parce qu’ils sont extrêmement sensibles aux
produits chimiques. Exception faite des médicaments, les Whippets ne sont pas plus délicats
que les autres races à poil court.
Température :
La température normale d’un chien est d’environ 38.5 à 39 C. On la prend dans l’anus.
Graisser un peu le thermomètre. Soyez prudent, tenez bien le chien pour ne pas casser le
thermomètre.
Vers :

-10-

Presque tous les jeunes chiens ont des ascarides et doivent être vermifugés environ tous les
deux à trois mois, jusqu’à l’âge d’un an, plus tard une ou deux fois par année. Demandez un
vermifuge polyvalent chez votre vétérinaire.
Diarrhée :
Elle peut avoir différentes causes. De temps à autre, pour un ou deux jours, c’est normal, si à
part cela tout va bien. Ceci arrive fréquemment après l’achat, causé par le changement et la
nervosité, mais ne doit pas durer trop longtemps. En cas de diarrhée, il faut toujours prendre la
température et mettre le chien au régime. En cas de fièvre, téléphonez-moi tout de suite.
Poursuivez le régime aussi longtemps que l’état n’est pas redevenu normal, même encore un
ou deux jours après.
Régime :
Ne pas donner de la graisse, du lait, des légumes, des œufs, des abats, par exemple, du foie, du
cœur, etc. des os. Il faut donner le matin : du zwieback ou du toast, à midi : de la semoule ou
autre céréale pour bébé, avec de la viande blanche (poulet ou veau) hachée et cuite ou riz bien
cuit.
A boire : du thé noir léger ou des infusions de camomilles avec un peu de sucre de raisin et
éventuellement du Lactosferment ou du lactéol. Il faut bien l’écraser. S’il ne boit pas le thé,
donnez-lui de l’eau cuite refroidie. Donnez le Lacto-ferment ou le lactéol séparément, à la
main ou dilué dans un peu d’eau. Tenir le chien bien au chaud.
Attention ! Ne donnez en aucun cas des médicaments destinés aux humains. Certains sont
mortels pour les chiens, par exemple l’Entréiovioform et le Mesaform. Consultez un
vétérinaire si la diarrhée persiste.
Empoisonnement :
Consultez immédiatement le vétérinaire. Pour ces différents cas, quand vous remarquez les
différents symptômes d’empoisonnement : vomissements subits, crampes, perte d’équilibre,
etc. En cas d’allergie à une piqûre d’insecte, grosse enflure. Dans le cas d’une piqûre dans la
bouche, il y a danger d’étouffement.
Vaccin :
Il faut renouveler le vaccin contre la maladie de Carré, l’hépatite, la Parvovirose, la toux du
chenil et la leptospirose à l’âge de 15 à 18 mois, ou alors déjà à l’âge de 5 mois, suivant
l’indication figurant sur le certificat de vaccination. Au moment de la vaccination, le chien
doit être en excellente santé. La vaccination contre la rage ne devrait pas être faite avant 6
mois.
Soins de beauté :
Les whippets n’ont pas besoin de beaucoup de soins pour leur pelage. S’ils sont bien nourris
et en bonne santé, leur poil est brillant. D’après mon expérience, voir mon paragraphe : chute
des poils, il est préférable de ne pas baigner et de ne pas brosser les jeunes chiens jusqu’à un
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adultes peuvent être baignés deux à trois fois par année. Instructions : bien chauffer la salle de
bain, mettez le chien dans la baignoire, pour qu’il ne glisse pas, placez un linge au fond.
Mettez un petit tampon de ouate dans chaque oreille, douchez avec de l’eau tiède jusqu’à ce
qu’il soit bien mouillé, et lavez-le bien avec du shampoing pour chien. Rincez très
soigneusement partout, même la tête, le savon cause de l’excéma. Bien le frictionner, le
mettre dans une chambre chauffée, le couvrir, éventuellement le sécher avec un foehn.
Ongles et dents :
Les ongles doivent être coupés périodiquement avec des pinces à ongles spéciales. Attention
de couper les ongles très prudemment afin de ne pas blesser le chien. Si vous n’avez pas
d’expérience, faites-le faire par un toiletteur pour chien ou éventuellement par un vétérinaire.
En hiver, après la promenade sur les routes où il y a du sel, lavez les pattes à l’eau tiède.
Avant de sortir, mettez de la crème pour les mains, aux pattes. Les dents doivent être blanches
aussi longtemps que le tartre est très frais, vous pouvez l’enlever avec l’ongle. Les dents des
chiens âgés doivent être nettoyées par le vétérinaire.
Position des oreilles :
Pendant le changement des dents, à l’âge de 4 à 6 mois, les Whippets ont tendance à dresser
une ou les deux oreilles. Dans ce cas, vous devez les mettre en position normale en les collant
avec du sparadrap, autrement, ce défaut risque de subsister. Si vous n’êtes pas au clair à ce
sujet, vous pouvez me téléphoner.
Contrôle des mâles :
Pour qu’un mâle puisse prendre part à une exposition et être utilisé pour l’élevage, il doit
avoir les deux testicules. Il arrive, chez les jeunes chiens que l’une ou l’autre des deux
testicules disparaisse à nouveau dans la cavité abdominale. C’est la raison pour laquelle, il
faut les contrôler régulièrement. Si le défaut est remarqué assez vite, il peut y être remédié.
Appelez-moi, s’il vous plaît.
Puces :
En été, les chiens peuvent attraper des puces, surtout en vivant avec des chats. Les colliers
anti-puces ne sont pas toujours bien supportés. Utilisez plutôt des produits naturels.
Ce qui est absolument défendu :
Attacher un chien dans un appartement, de le laisser promener par des enfants de moins de dix
ans, (ils sont facilement distraits et pourraient le lâcher). De le forcer à se baigner en plein air.
De le soulever par les deux pattes de devant.
Par temps froid :
Ne babillez pas avec votre chien en laisse. Ne pas attacher le chien devant les magasins. Ne le
laissez pas plus de quelques minutes dans le jardin, sauf sous surveillance et aussi longtemps
qu’il court. Les premiers jours, éventuellement, les premières semaines après l’achat, suivant
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à son collier une médaille avec votre adresse et votre numéro de téléphone.
Dernier conseil :
Les époux ne doivent pas être jaloux du Whippet. Ne pas se quereller en sa présence, mieux
encore ne pas se quereller du tout !
Chiennes en chaleur :
Premières chaleurs chez les Whippets : à un an ou un an et demi, parfois même deux ans.
Ensuite, tous les sept ou huit mois, très variable. Durée, environ trois semaines. Pendant cette
période, promenez les chiennes seulement en laisse. Ne pas les laisser sans surveillance dans
le jardin. Les mâles sautent, grimpent et creusent. Pour éviter des taches de sang dans
l’appartement, vous pouvez acheter des slips spéciaux pour chiennes dans des magasins
spécialisés. Pour que les mâles soient moins attirés par l’odeur, il existe dans le commerce des
tablettes (chlorophylle) et un liquide pour les badigeonner, par exemple, NO-No. Les deux
produits sont inoffensifs. Si votre chienne, malgré cela devait être couverte, le vétérinaire
pourra faire une interruption de grossesse quelques jours plus tard. Mais faites attention que
cela ne se reproduise pas. Des piqûres renouvelées sont dangereuses.
Problèmes d’élevage :
Une chienne n’a pas besoin de mettre bas pour rester en bonne santé. Chaque vétérinaire vous
le confirmera. Celui qui désire élever une nichée réussie et sans trop de problèmes, doit en
tout cas posséder un jardin et une chambre vide à disposition. Les jeunes chiens font
beaucoup de dégâts et donnent beaucoup de soucis. Les nichées sont, la plupart du temps,
grandes : 5 à 10 chiots. Il est souvent difficile de les placer. C’est la raison pour laquelle il
faut bien réfléchir avant d’élever une nichée. Pour obtenir des pedigrees pour les chiots, les
parents doivent avoir été exposés auparavant. En outre, diverses formalités doivent être
réglées. Téléphonez-moi sitôt que vous avez pris la décision de faire l’élevage. Je vous
donnerai volontiers tous les conseils nécessaires. Choix du partenaire, nourriture de la chienne
et des chiots, etc.
Problèmes de vacances :
Si possible, organisez vos vacances de façon à pouvoir emmener votre chien. Dans la plupart
des hôtels et des campings, les chiens sont autorisés. Renseignez-vous avant de partir.
Malheureusement, beaucoup de pensions pour chiens sont, en général assez mauvaises,
inappropriées surtout pour les Whippets. Renseignez-vous bien et visitez les lieux avant d’y
mettre votre chien. Si vous habitez à proximité, ou si vous n’avez pas peur de faire le chemin,
vous pouvez, après avoir téléphoné, me donner votre chien n’importe quand pour une période
de vacances. Comme presque tous les chiens de mon élevage, même après longtemps, me
reconnaissent et sont contents de me revoir, ils souffrent moins et ont moins d’ennuis.
Souvent, ils sont tout heureux de trouver des compagnons de jeux pour un certain temps.
Pour finir, en guise de conclusion et de justification pour tous mes conseils, j’aimerais vous
citer un passage tiré du livre : « Le chien, son mystère » de Fernand Méry. Ce passage
concerne le poète romantique français Lamartine (1790 – 7869) : « Le portrait de Lamartine
par Descaine (portrait qui montre Lamartine avec 2 petits lévriers) suffirait à montrer quelle
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meilleurs amis, mais seulement après une véritable enquête et mille scrupules. Témoin ce
billet : « Mr. De Lamartine à l’honneur d’envoyer à Mme la Comtesse de Boigne l’ami
qu’elle a désiré et qu’il a élevé pour elle. C’est l’animal le plus sensible et le plus intelligent
qu’il aie jamais connu ». Suivent les recommandations pratiques sur les soins à donner à ces
lévriers si délicats, avec cette remarque inattendue : « S’il tousse, un peu de mauve, rien
d’autre. Ces médecins les tuent tous, parce que ce ne sont pas des chiens, mais des oiseaux à
quatre pattes ! ». Fin de citation.
Et maintenant, je vous souhaite beaucoup de bonheur, à vous et à votre nouveau compagnon
de rêve. Si vous l’aimez, vous en serez enchanté ! Vous avez un rayon de soleil permanent
chez vous.

