
 

 

« Ils étaient hier et de nouveau aujourd’hui » 

 Par Geneviève Dusolle  

 

 

 

Chérissant  mes  Scotties, je  traque sur « E bay » tous les objets qui touchent à mes chers petits 

compagnons. 

Tout ou presque tout, car jusqu’à  il y a peu de temps, je me refusai de  m’intéresser  aux photos 

vintages et autres plus anciennes, où figuraient des maîtres et leur Scott. J’avais l’impression 

désagréable de vouloir pénétrer dans l’intimité de ces personnes, de les déranger. Je frôlai un 

interdit, je volai des moments de vie qui ne m’appartenaient pas. 

Mais un jour,  je suis restée en arrêt devant une photo de studio. Une étincelle m’a fait dire : mais 

pourquoi pas ? Pourquoi ne pas la réanimer ?  Plutôt que de  l’abandonner au triste sort de 

l’oubli. 



 

 

                                                                                                            

« Touche pas à mon pote » 

Je l’ai eu cette belle photo (cabinet card photo) si  parlante. 

La bataille a été âpre et les secondes longues avant que ne 

s’affiche «  vous avez gagné cet objet ». Objet !  Quel  mot 

banal pour ce Scott et son Maître ! 

Un cadre sobre tout en étant  raffiné,  élégant, discret,  

quelques volutes gracieuses  pour présenter l’Homme et son 

Chien,  on sent déjà poindre l’art déco. 

Un Homme encore jeune, séduisant, distingué (hélas pour 

moi, hier c’était trop tôt, aujourd’hui c’est trop tard  car 

j’aurais peut être tenté ma chance !!), entoure de ses bras 

son inséparable compagnon. C’est bien simple, les deux ne 

font qu’un, il faut voir la façon à la fois possessive, 

aimante, délicate  et protectrice  dont les mains de l’Homme 

entoure le roi Scott, l’Homme nous avertit « touche pas à 

mon chien » et le même Chien nous met en garde : « surtout 

touche pas à mon maître ». 

Alors y aurait-il eu une place pour moi ? Un trio, ce n’est 

jamais fameux dans les relations. 

L’Homme est-il marié ? Célibataire ? oui , plutôt célibataire 

mais pas vieux garçon , aimable mais quelque peu distant,  

n’aimant pas trop les familiarités, savourant sa 

tranquillité dans son bureau bibliothèque , assis dans un 

confortable fauteuil  club, ou se délectant de  longues 

promenades en forêt, humant, s’enivrant de toutes les 

senteurs de feuilles, de terre humide mais je m’égare…  qui 

suis-je en train de décrire, l’Homme ou le Chien et bien tout 

simplement les deux  « qui se ressemble s’assemble » , ils se 

sont parfaitement trouvés. 
 

 



 

 

Plage réservée aux Scottishs" 

 

Et cette autre photo, celle de cette femme sur une plage , elle 

aussi entoure affectueusement son Chien , ils discutent  et 

commentent les petites scènes animées qui s’offrent à leur 

regard, ils sourient ensemble en regardant les enfants 

s’ébattre sur le sable ou s’ébrouer, se poursuivre dans l’eau  

pour s’asperger  ou « construire leurs châteaux en 

Espagne » aussi vite construits et aussi vite engloutis par 

une vague plus forte qu’une autre. 

-  « Mais au fait, Madame, les plages sont interdites aux 

Chiens ! » 

- « Mais, Madame, avez-vous bien lu la pancarte : « plage 

interdite aux chiens, sauf aux Scottish  Terriers. » 

C’est vrai nous sommes bien d’accord, le Scott est un chien 

d’exception  et selon une certaine devise, il est interdit 

d’interdire quoi que ce soit à ce Chien hors du commun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

« Le Clan des 7 » 

Une troisième photo nous offre une cascade de 

jeunes , une tribu de cousins, ils adoptent une 

allure blasée d’adolescents sauf le petit dernier, 

plus jeune et tout fier d’être accepté pour la 

première fois dans le clan des grands.  

Ils sortent tout droit d’un roman d’aventures de la 

jeunesse des années 50.  

Ils sont en vacances, lâchés dans la nature, libres, 

avec leur inséparable compagnon, notre Scott qui 

prend part à toutes les expéditions, le premier à 

suivre une piste qui mène à une grotte mystérieuse, 

le premier à découvrir des indices du jeu de piste, le 

premier à prendre à son compte les petites bêtises 

des enfants pour leur éviter d’être grondé, il est 

partout, devant le feu de camp, dans les parterres 

de fleurs du grand jardin de la maison, il veille, il 

surveille, prêt à donner l’alerte au cas ou un  intrus 

( c'est-à-dire un parent quelconque ) viendrait 

épier le clan des 7. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Do mi si la do ré 

Pour cette autre photo, on  

devine une belle maison 

douillette, sûrement  meublée de 

canapés profonds  et 

confortables où les Scott aiment 

siester et où il fait bon vivre, un 

jardin avec bosquets, réserves 

de senteurs extraordinaires, 

gazon si doux pour les pattes  

et où il fait bon se rouler.  

Je vais alors faire appel à ma 

boule de magicienne - intuition : 

 Me plaire à imaginer que cette 

belle et douce maison est 

habitée par des parents un peu  

âgés, leur trois filles sont 

présentes pour les choyer,  les 

entourer d’amour.  

 Elles super gâtent leurs Scotts,  

elles en sont très  fières, pas de 

soucis à se faire pour eux, une 

vie de Chien rêvée.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission accomplie : avec ces 

merveilleuses baguettes 

magiques, que sont 

l’imagination et l’intuition,  je 

me suis laissée prendre au jeu  

et avec beaucoup d’émotion, 

j’ai  délivré de l’immobilité ces 

Scotts et leurs Maîtres et leur 

ai donné la chance d’une 

seconde  vie…   

 
 


