
HANNAH A OFFENBURG 

 

Vous vous souvenez, dans la petite histoire de Martine intitulée Hannah, mes papas m’avaient 

amenée l’année dernière à Offenburg voir Gina en exposition. A l’époque j’étais une gamine (j’avais 

encore les poils de bébé !) mais je leur avais dit que je voulais aussi faire le mannequin. 

 

 

 

Alors ils m’ont inscrit à Hoerdt en Août. J’étais un peu stressée (je n’étais pas la seule, mes papas se 

sont cachés dans la foule pour ne pas voir ce qui se passait).  

Jocelyne nous avait entraînés le vendredi soir à Osthouse à marcher et à se présenter au juge. 

A Hoerdt, pour ma première expo, elle a pris les choses en mains et c’est elle qui m’a présentée . 

Nous étions 2 en classe jeune et j’ai gagné. 

Moi aussi je veux faire des expos quand 

je serai grande ! 



 

 

 

Alors j’ai eu le droit de recommencer. Doucement d’abord, une petite expo en Allemagne, à 

Lauterbach, très champêtre, mais on  en reparlera plus tard …. 

 

Là c’est Didier qui m’a présentée… 

J’ai même failli être Meilleure Poil Dur de la journée mais le juge a préféré Giulia, Perfekt Hundin …. 

Je te cache ! 

Wunderbacher Kopf… 

Papaoutai, 

Papaoutai ….

 

Allez, Hannah, encore un 

tour . 

Allez, tu peux 

le faire ! 

J’ai la trouille ! c’est 

ma première expo . 

Tu la vois ? 

Elle marche 

bien ? 

1° !! 



Ensuite Castres, à la fin de nos vacances, La j’ai même reçu une coupe (la première) et un BOB 

(Meilleur de race : la classe !) mais il faut reconnaitre que j’étais la seule Teckel Nain Poil Dur de 

l’expo. J’aurai peut être pu faire mieux, mais il fallait prendre l’avion pour rentrer et je n’ai pas pu 

défendre mes chances sur le ring d’honneur. 

                    

                                                               

Metz, toujours première, mais, encore une fois, seule engagée en classe jeune ! 

Heureusement Franklin était venu avec Carmen et René me soutenir. 

                                                    

Karlsruhe, là les choses commençaient à se corser, nous étions 4. Mais mes papas ont demandé à 

un spécialiste de me présenter (un Handler, ils appellent  ça) et j’ai fait équipe avec Christian.  

Avec lui, j’ai compris que je n’étais pas là pour de la rigolade. Il est gentil avec moi mais il faut faire 

tout bien, marcher en levant la tête, bien se positionner quand il faut s’arrêter… 

 

Allez Franklin, on 

va leur montrer 

ce que c’est 

qu’un Chocolat à 

ces Lorrains 



J’ai tout fait comme il m’a dit et nous avons gagné. 

 

Alors nous sommes allés à Stuttgart… Que des Teckels… Nous étions partis avec pas mal de copains 

du club (Hyris, Icare, Idole, Iouri et Gina). En douce, nous nous étions concertés… On va tout rafler ! 

Et on l’a fait ! 

 

Pour moi la concurrence était rude, 5 dans le ring ! Mais j’ai fait ce que me disait Christian et  

Vlan : VDH CAC! Alors on s’est regardé avec Christian et puis on s’est dit : On va plus loin ! 

Et re-vlan : BOB ! 

Ils étaient fiers de moi mes papas ! 

                                  

Et on arrive à Offenburg ! 2 JOURS ! Fini la rigolade avec les gamines , je passe en classe 

intermédiaire ! 

Pendant ce temps là, Giulia (celle qui m’avait battue à Lauterbach, la « Perfekt Hundin ») passait à 

autre chose en mettant au monde 4 bébés . 



 

 

Samedi : 

Christian est confiant mais, moi, je commence à me poser des questions !  

Des suisses, des italiens, des allemands …. On entre dans une autre dimension. 

Christian me rassure, me redonne un petit coup de brosse et c’est parti ! 

 

C’ est pas fini ? 

Il y a encore la classe travail à passer, puis la classe ouverte . 

Et je me retrouve dans le ring avec les gagnantes des autres classes (une italienne rouquine et une 

allemande). Là pas de passage sur la table, quelques tours, on s’arrête et la juge vient serrer la main 

de Christian ! 

Même si c’est pas 

mon truc les expos, 

j’aurais préféré être 

à Offenburg ! 

    

1EXC VDH-CAC 

   

          CACIB 



                                                

 

Il était content le Christian, mes papas (qui se cachent toujours mais je sais qu’ils ne sont pas loin) 

aussi ! 

                                      

J’étais rassurée alors je me suis dit « pourquoi pas le BOB ? » 

Et je l’ai fait ! 

Résultat, ring d’honneur, moquette verte, avec tous les Teckels BOB , grands, moyens, petits, ras, 

longs, durs…C’était un peu trop pour moi et surtout j’en avais marre de tourner en rond . 

 

 

   

 

 

Tu sais papa, je 

serai mieux au 

sol .Je ne suis 

plus un bébé et 

il faut que les 

autres me 

voient en 

entier ! Même 

Isabelle Ziegler 

se demande si 

j’ai des 

pattes !Elle ne 

voudra jamais 

me confirmer !! 

 

         BOB 

Une-Deux ,Une-

Deux….. 



Dimanche : on recommence ! 

Franklin avait rejoint la bande des copains et copines. 

 

 

 

Clémentine et Charlotte étaient sur leur 31… Elles aussi vivaient une nouvelle expérience : Le Junior 

Handling …. 

                                           

 

Mêmes chiens inscrits, même hall…. Mais un pépé comme juge. Il a du mal à marcher et reste sur sa 

chaise pour juger. 

Pas Carmen ! Un 

petit morceau de 

streussel pour tenir 

le coup! 

Il est plus 

stressé que 

moi le Jean-

Luc ! 



 

Ils ont changé l’ordre des inscrits dans ma classe, je suis en 2° position alors qu’hier j’étais tout 

devant… Dommage pour le juge, il va falloir qu’il marche un peu plus pour venir serrer la main de 

Christian ! 

 

Alors je ne vais pas recommencer tout le déroulé de la journée car la fin est identique : BOB ! 

Mes copains et copines d’Osthouse étaient là aussi et eux aussi ont gagnés : 

 

 IOURI        HYRIS    GINA 

 

Il y avait aussi IDOLE, ICARE . FRANKLIN 

 

 



 

 

Et moi je veux aussi décerner un « BEST IN SHOW » : A mon Handler Christian SCHLOTTERBECK ! 

 

 

 

 

Contrat rempli, je vous l’avais bien dit à LAUTERBACH, qu’un jour, moi aussi je 

serai PERFEKT ! 

 

 

 

       Hannah-Hatikvah Bach du Graal 

 


