De truffe à truffes
De nas de canha aras trufas negras
Divona est une chienne Skye terrier née dans l’est de la France. Reine , sa maîtresse est originaire de la belgique néerlandophone. Elles se
sont retrouvées à côté de Cahors et rien ne les prédisposait à développer une passion commune, en dehors de celle qu’elles ont l’une pour
l’autre, celle de la recherche des truffes appelée « cavage ».
Divona de..machin chose n’en a cure d’être une Skyette (Skye femelle) au pedigree prestigieux ; elle préfère être « Didi » et sa région
d’adoption , les Causses arides des alentours de Cahors lui ont rappelé qu’elle est d’abord la représentante d’une race aux qualités
naturelles fortes. Elle est certes aussi une Skyette d’expo, mais Didi est la seule skyette qui se présente sans le sacrosain toilettage : poils
parfaitement peigné et lustré. Elle a un parti pris : vivre sa vie de chienne du sud ouest : « Didi n’ei pas ua canhota ara sua maiota » (Didi
n’est pas une chienne à sa mémère), comme on le dit en occitan, langue que parle couramment Didi avec ses collègues chiens ruffiers
ainsi que l’on va le voir par la suite.
Elle a donc décidé de se peigner à la garçonne, poils court et très dense , ce qui lui permet de mieux arpenter les terrains secs et épineux
qui sont ses terrains de jeu privilégiés . Didi n’hésite d’ailleurs pas à affronter aussi les sangliers, avec malheureusement un succès mitigé et
à faire de l’agility, ce qui nous montre que cette skyette au magnifique pelage gris argent nous rappelle que le skye est encore un chien aux
instincts très développés dés qu’il ne vit plus sur les coussins.
Reine, la néerlandophone, s’adresse à vous avec un fort accent du sud ouest, ce qui ne manque pas de surprendre. Mais quand on apprend
qu’elle est de plus juge de concours de cavage, on se dit qu’il est normal que Didi soit elle aussi devenue chercheuse de truffes, ua canha
trufèra (chienne truffière). En réalité Reine n’a pas cherché à initier cette Skyette à cet art local. Non Didi en a décidé seule . Comme tout
bon Skye qui se respecte, elle construit sa vie comme bon lui semble et ses promenades avec sa maîtresse et son copain Atos, un briard,
dans la truffière près de chez elle l’ont conduite immédiatement à se demander ce qui pouvait bien se trouver là‐dessous, ce qui n’a pas
manqué de donner des idées à sa maîtresse. Etonnant non ?
Didi fait maintenant des concours de chiens truffiers. Elle débute mais est déjà à la porte des championnats de France.
Didi est ainsi une magnifique représentante de la race dans toutes ses dimensions et merci à elle de nous rappeler qu’un Skye , c’est aussi
cela.
Mercès plan Didi (merci beaucoup ) et n’hésite pas à me faire goûter les prochaines !

