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SKYE ADDICTION
Le Skye terrier est un terrier écossais natif de l’île de Skye (Hébrides écossaises). Il
appartient à une race menacée de disparition.
• Les Skyes et moi, ça fait un bail !

M

a première rencontre avec un Skye terrier date des années 70.
Je voulais acheter mon premier chien et j’avais un cahier des charges à faire peur et
honte surtout : trouver un chien qui ne tienne pas de place lors de mes nombreux
déplacements !!!!
J’ai toujours cru que cette rencontre avec le Skye était le fruit du hasard tant les
circonstances étaient irréelles et surtout déprimantes : un chenil plutôt douteux
aperçu au milieu d’un bois, dans le centre de la France au détour d’un virage, l’envie
impérieuse de visiter cet endroit hostile pourtant, et, ce chien très étrange, mal dans
sa peau, seul, aperçu par hasard au fond d’une cage sale.
Je sais maintenant que ce jour là il n’y a pas eu de hasard ; ce fut le coup de foudre de
ma vie. J’ai rencontré le chien que je devais rencontrer : un chien hors du commun
qui porte bien son nom de Skye terrier ou terrier venu vraiment du ciel 1*, autrement
dit une sorte d’extraterrestre qui accompagne ma vie depuis cette période.
Quel choc, en effet, le jour où j’ai vu ce très beau chien gris argent! Je ne savais pas
que Pollux et son accent anglais, le chien de mon enfance, existait vraiment ; Ma
madeleine quoi ! On peut ne pas aimer « ce modèle » animal, je le conçois, mais moi
j’ai été fascinée et 40 ans après, ce chien poilu et exigeant ne cesse de m’étonner. Un
coup de foudre pour un chien du ciel, rien de plus normal finalement non ?
•

L’

I like my skye

étonnement avec le Skye commence forcément avec le look : saucisson poilu, peluche
animée, chenille géante, robot japonais ; hydrocéphale hirsute, briard qui n’a pas
grandi etc…., on est vraiment surpris et l’indifférence est rarement de mise! Dans un
premier temps, on ne repère même pas vraiment où se situent l’avant et l’arrière.
Bizarrement proportionné, cet asticot (il y en a des blancs) interpelle, étonne,
surprend, fait rire. On peut se demander s’il est normal ou s’il est atteint d’une
maladie génétique ou…., quoiqu’il en soit, il stimule la réflexion et irrigue
l’imagination, ce qui n’est pas fait pour déplaire aux heureux esclaves que sont ses
maîtres.
•

Le Skye est une maille sociale.

A propos de « Skye » : nous avons pris le parti de considérer que Skye signifie ciel, ce qui est
discutable nous en convenons.
1
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V

ous êtes dépressif (ve) seul (e) : achetez un Skye terrier et promenez le !
Vous allez vous donner l’occasion de dialoguer avec la grande majorité des
personnes croisées sur le chemin qui seront très interloquées qu’une bestiole comme
cela puisse exister. Vous aurez bien ri des remarques entendues : « c’est quoi ; c’est
un chien de race, c’est un briard nain, c’est vraiment curieux, c’est un balai O’ Cedar ,
quel entretien, il a des yeux, il est malformé, il est normal comme ça etc… ?»
Peu importe ! Vous ne rentrerez pas chez vous dans le même état d’esprit
Le Skye terrier est ainsi un psychologue par destination.
La question la plus classique, toujours posée sans formule de politesse préalable,
comme si la personne était réellement avide d’avoir une réponse rapide est :« c’est
quoi ? »
Le plaisir commence dans la surprise que la réponse volontairement absconse
occasionne : un Skye terrier. On voit alors les gens s’interroger et se dire ou nous dire
pour les plus audacieux : je n’ai rien compris, c’est quoi : un skai, un sky, un kai, un
aie terrier????? La perplexité des gens nous oblige alors à fournir quelques
explications complémentaires qui ne nous permettent jamais de faire comprendre à
quelqu’un de normal que cette bizarrerie de la nature qui culmine à 0.26 m. au
dessus du sol, porte le nom étrange de terrier du ciel.
Beaucoup se demandent même si nous ne sommes pas en train de nous ficher
d eux …. Et en effet, quel nom fabuleux !
Avoir un chien qui s’appelle un « ciel terrier » ; quelle histoire, quand même !
Quand on véhicule une telle antinomie : le ciel, la terre n’est-il pas normal que l’on
soit en présence d’un chien qui peut être variable comme le temps, passant du beau
temps à l’orage surprenant son entourage par son large registre affectif, intellectuel et
comportemental ?
•

A

Le Skye sans faille

ffectivement, notre « ciel terrier » est l’amoureux que toutes les midinettes aimeraient
avoir : proche, fou amoureux, fidèle, protecteur, attentif, stable, admiratif ; très
exclusif. Il ne vous trahira jamais si vous ne lui faites pas de crasses.
Il aime que son maître ait un fonctionnement stable et équilibré.
Il a un seul vrai maître même si les autres membres de la famille ont aussi droit de
cité surtout quand ils sont susceptibles de lui apporter la réponse à un de ses
désirs !!!!
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Par contre, considérant probablement qu’il est inutile de séduire des personnes qui
ne seront que des épiphénomènes de sa vie, il a un rapport simplement courtois
voire presque condescendant avec les étrangers. Le Skye est aussi un grand
philosophe !!!
Mais si le Skye est un chien qui interpelle physiquement, s’il est affectivement
sans faille, il est encore beaucoup plus surprenant comportementalement et
intellectuellement.
•

S

Le Skye aie, aie, aie !!!!

i vous pensez qu’un chien « intello », ça existe, le Skye vous tend ses très petites
« papattes » Vous aimeriez avoir un chien au comportement humanoïde, évolutif,
surprenant, imprévisible, déroutant tout en étant très souvent procédurier , vous
avez là votre partenaire idéal. En effet, on est associé à un Skye, on n’est pas son
maître, il faut bien vous le dire ! Macho et dictateur, s’abstenir !
Le Skye est comportementalement très surprenant. Il vous oblige à rester jeune. Il est
à la fois extrêmement structuré et capable de la plus grande adaptabilité en brisant
ses habitudes pour aller là où il veut aller car je le répète : il faut négocier, être à
l’écoute, chercher à comprendre ce qu’il veut, ce qu’il a compris. Un Skye vous
renvoie souvent à vos incohérences, à vos instabilités. Quand vous n’obtenez pas ce
que vous voulez ; il faut accepter de vous remettre en question et ça, c’est déroutant
mais avant tout fabuleux. Un Skye n’est pas tout à fait un chien, c’est un androïde.
J’entends déjà les esprits chagrins dire : « ah ! C’est de l’anthropomorphisme ! Etre
addicte au Skye terrier n’est d’ailleurs pas un signe d’équilibre psychologique ! »
Pensez ce que vous voulez ! Mais, dites vous bien que dans ce cas, vous n’êtes
certainement pas fait pour « posséder » notre « extraterrestre ».
Si le Skye est une présence incontestable et incontournable dans votre vie, il l’est
aussi par une attitude encore plus surprenante : les procédures comportementales
qu’il impose à son entourage par tous les moyens. Tout est géré au cordeau ; le Skye
est un procédurier forcené.
Il pourra avoir choisi de se lever tous les matins en déposant l’empreinte de ses
charmants crocs dans vos chaussures, de soulever invariablement la cuvette des WC
deux fois, de tirer un des pans (le gauche toujours) de votre robe de chambre et
d’aboyer trois fois avant de descendre l’escalier derrière vous, car il n’est pas sûr que
vous le descendrez si vous ne le faites pas en premier.
Le Skye vous impose ses procédures par tous les moyens
Ne vous dites pas bêtement : « je vais changer tout cela car c’est un peu lourd » . La
seule chose que vous réussirez à faire, c’est peut-être de changer l’ordre de la
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procédure mais vous ne changerez pas la procédure globale que ce « computer
poilu » a édifiée sans que vous puissiez vraiment en comprendre la raison.
Pourtant, notre redoutable intello est tout aussi capable de rompre certaines
habitude, si besoin est, et de faire preuve d’adaptabilité comportementale quand cela
l’arrange.
Ainsi, le Skye ne gobe pas tout ce que vous dites. II écoute ce que vous racontez,
s’impose dans une conversation qui ne lui est pas adressée, analyse, vérifie et agit
quand il est sûr de ne pas se faire posséder. Il n’obéit pas bêtement et choisira de ne
faire ce qu’on lui demande que si cela lui paraît opportun.
Il n’hésitera pas à vous renvoyer à vos demandes si elles ne sont pas logiques,
construites et cohérentes.
Le Skye déteste ainsi les mensonges. Ne le faites pas rentrer du jardin en lui disant
que vous l’emmenez se promener si cela n’est pas dans vos intentions. La fois
d’après, il se méfiera et percevra tout de suite que vous êtes en train de lui faire une
« embrouille ». Il n’hésitera d’ailleurs pas à vous engueuler et vous regardera de plus
indigné. Le lendemain, vous ne serez pas en mesure de lui refaire le coup et vous
devrez constater que vous avez perdu une bonne occasion de vous taire. Il vous
faudra surtout trouver un autre moyen pour le faire changer de comportement et
accepter de venir à votre appel. Bon courage !
Commenceriez-vous à être intrigués par cet animal ?
Le Skye a une mémoire extraordinaire . Il stocke tout et sa mémoire est pleine de
fichiers organisés par Bill Gates et Steve Job réunis. Il vous surprendra, un jour,
quand il vous refusera de faire quelque chose sans que cela soit bien compréhensible.
Si vous cherchez, vous finirez par redécouvrir que l’événement qui a déjà généré
cette réaction a eu lieu voilà plusieurs années !!!!!
Notre « ciel terrier » est aussi un grand épicurien.
Quelques exemples ! Il fera un stock de croquettes dans sa gueule pour aller le
manger sur un des tapis d’orient de son maître sans que l’on comprenne bien
pourquoi il a choisi ce tapis là et pas une autre. Il a en général une hygiène de vie
rigoureuse. Il se couche tôt, vers 7 heures, un peu plus tard l’été, mais choisira de
commencer sa nuit dans un fauteuil, le vôtre bien sûr. Le Skye surprend quand il
décide un jour de ne plus monter les escaliers à tout bout de champ, irrité qu’il est
par les allées et venues de sa maîtresse qu’il trouve trop agitée . Un jour, il décide
donc de l’attendre au pied de l’escalier. Encore une histoire d’escalier : votre Skye qui
monte l’escalier toute la journée décide, un jour, de ne plus le monter pour aller se
coucher avec vous, le soir. Il faut alors comprendre que lorsqu’il met les pattes avant
sur la première marche, vous devez impérativement le monter dans vos bras.
Pourquoi, un jour, a-t-il eu cette idée, personne ne le saura jamais mais il l’a eue !
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Vous êtes de plus en plus étonnés ? La skyemania vous guette.
Le Skye sent, ressent, il a une sensibilité à fleur de peau. Si vous voulez savoir ce que
pense votre entourage de vous, invitez vos amis ou censés l’être. Vous saurez
immédiatement, en observant ses réactions, qui sont vraiment les gens qui vous
entourent. Des déconvenues peuvent altérer la suite de la soirée !!!
Notre Skye est rancunier ; ne le contrariez pas en refusant de l’emmener avec vous.
Votre retour sera sanctionné par des aboiements réprobateurs et l’utilisation
« astucieuse » des dents (incisives) qui vous expliqueront très gentiment qu’elles
pourraient se faire accompagner de crocs ou de molaires si celui-ci en avait décidé
ainsi. Plus le temps d’absence aura été long, plus la pression des dents sera ferme
mais toujours très bien contrôlée et sans volonté de nuire.
Autre spécificité de notre terrier, vous avez deux chiens en un : le chien d’expo calme
qui trompe son monde, dont tout le monde dit : ah ! Ce que c’est calme un Skye et
celui de la maison excité, aboyant après tout ce qui bouge, exigeant, participant à
toute la vie de la maison et. …..qui vous rappelle chaque minute que vous êtes moins
jeune que vous le croyez. En réalité, ce chien est multiple et peut développer, à tout
moment, un comportement que vous n’avez jamais vu et que vous ne reverrez
jamais.
Notre chenille est donc à la fois structurée, adaptable et surprenante ; autant dire que
vous ne pouvez pas vous ennuyer avec elle.
Voulez-vous déjà une adresse pour en acheter un ?
•

V

Il n’y a qu’un Skye qui m’aille

ous commencez probablement à comprendre que cet énergumène canin n’est pas
complètement idiot et qu’il est même particulièrement attachant.
Parlons donc un peu de ses aptitudes intellectuelles.
Ce qui vous étonne encore plus, c’est que ce « Monsieur Plus » manie assez
facilement des données abstraites de type : direction, temps, anticipation, plaisir,
méfiance, doute et que de plus, il va vite ; son petit cerveau a un processeur puissant
et rapide.
Il comprend une quantité très importante de mots, expressions attitudes qu’il
apprend très vite et qui permettent d’avoir avec lui de véritables conversations.
Il prévoit : il sait que son maître part en voyage deux jours avant le départ ; son seul
problème est de savoir s’il est du voyage, ce que nous découvrons par le fait qu’il ne
nous quitte plus du tout. Ce qui est très surprenant, c’est qu’il comprendra très
rapidement nos attentions et ne s’intéressera plus à nous dés qu’il aura compris qu’il
ne part pas.
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Il profite des bonnes choses. Quand il arrive dans sa maison de campagne, il vous
réveille la nuit pour sortir et profiter de la campagne, ce qu’il ne fait plus le deuxième
jour.
Il cherche à vous tromper. Il n’hésitera pas à essayer de vous faire faire quelque
chose qu’il a l’habitude de faire avec un des membres de la famille qui est absent et
que vous ne faites jamais avec lui.
Il intègre des notions abstraites de type : va là-bas, là-haut, apporte la balle rouge,
verte ou bleue».
Il a une idée du temps : on se promène l’après-midi pas le matin ; on se couche vers 7
heures sauf en voyage, en expo, chez des amis où il peut complètement changer de
façons de faire.
Il anticipe beaucoup et se donne les moyens de ce qu’il veut sans hésiter à vous forcer
la main. Je demande à me promener l’après-midi quand il fait beau mais je ne le fais
pas quand il fait mauvais. Je souhaite avoir des croquettes en permanence dans mon
auge pour le cas où j’aurais faim. Je vérifie que j’ai de l’eau pour la nuit. J’ai mes
habitudes dans les expos qui ne correspondent pas à celles de ma vie de tous les
jours. Je déteste les chiens qui me croisent pendant les promenades mais ils ne
m’intéressent pas du tout en expos. Mais j’ai quand même une haine spéciale envers
les amstaffs….probablement parce qu’ils gagnent souvent les groupes 3.
Il s’adapte : je couche sur le lit de mes maîtres sauf dans les hôtels où j’adopte un
comportement du Skye bien élevé.
Signalons que la Skyette est un monde à elle seule ; elle vaut son pesant de croquettes
aussi . Très différente de son copain le Skye, elle en a toutes ses qualités qu’elle
hyperbolise par une finesse toute féminine !!!! . La Skyette est surtout beaucoup plus
drôle, facétieuse et moins coincée que le Skye qui est un peu drapé dans sa virilité.
Pour parodier John Gray, les Skyes viennent certainement de Mars et les Skyettes de
Vénus !!!!
Que dire du couple Skye /Skyette ? Un roman n’y suffirait pas. Il y a tant de choses à
dire extraordinaires que je n’aurai pas le temps de vous en parler ici mais cela le
vaudrait bien cependant.
Vous vous dites peut-être que je délire et ou que j’exagère certainement. En réalité,
toutes ces anecdotes ne représentent que le quart du millième de ce que je pourrais
vous raconter à propos de ces animaux exceptionnels qui le sont d’autant plus qu’on
leur consacre beaucoup de temps et que l’on sait les observer.
Un Skye, une Skyette, vous vous demandez celui qui vous conviendrait le mieux.
Bravo ! Vous êtes mordu ! La skyemania vous a frappé !
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•

L

Un Skye, what else ?

e Skye est donc un grand communicateur qui emploie tout ce qui est à sa disposition
pour nous faire parvenir ses messages, sentiments, désirs, plaisirs et déplaisirs. Il est
une présence incontournable dans l’univers familial, une surprise permanente, un
ami puissant et accessoirement un chien.
Vous l’avez bien compris, cette bizarrerie de la nature que j’ai rencontrée par hasard
a fini par tant me séduire que je ne me verrais pas vivre sans lui ou et elle. 40 ans
passés à côtoyer les sujets de cette race m’amènent à vous dire que l’un d’entre eux
pourrait faire aussi votre bonheur et qu’il est même temps d’y penser, à condition
que vous en ayez le profil, car malgré tout un Skye se mérite.
Si vous réunissez les caractéristiques suivantes :
•

Vous ne posez pas l’univers animal dans un rapport d’infériorité à celui de
l’humain.

•

Vous avez du temps à consacrer à votre chien.

•

Vous êtes curieux et observateur

•

Vous voulez un chien qui va habiter votre vie.

•

Vous voulez un chien partenaire possédant un très fort caractère.

•

Vous voulez un animal particulièrement proche de vous.

•

Vous voulez un chien qui vous interpellera, un remue-méninge, un remède
anti-Alzheimer.

•

Vous voulez un chien qui ne ressemble pas aux autres mais qui nécessite un
peu d’entretien.

Vous êtes prêt pour la SKYEMANIA, maladie qui frappe une multitude de
skyemaniaques à travers le monde comme en témoigne Facebook.

Christine LAHANA
Une skyemaniaque, heureuse de l’être et de vous
avoir convaincu de rejoindre le clan de ces terriers
écossais exceptionnels
Renseignements sur la race ?
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