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Bonjour à toute ma fratrie. 

  Après un long voyage en voiture, où j'ai réussi à m'endormir après 15 

minutes de pleurs, je suis arrivé dans mon nouveau foyer. J'ai fait la 

connaissance d'un très vieux bouledogue, mais celle-ci ne veut pas que je 

l'embête. J'ai bien compris ses grognements et je me tiens à distance, me 

contentant de la taquiner de loin (fou mais pas téméraire). J'ai découvert ma 

maison : que de belles choses ! Des jouets, un confortable panier, des rideaux et 

du linge qui pend dans la cuisine, du carrelage, des chaussons, encore des 

rideaux ... tout est prétexte à bêtise. Temps d'adaptation : 1 heure ! En moins 

de 24 heures, j'ai compris où était mon coin dodo, la gamelle d'eau, la 

serpillière pour les besoins en attendant d'aller dehors (pas un seul pipi hors de 

la serpillière depuis ce matin !) Il faut dire que Céline semble très enthousiaste 

à chaque besoin. S'il n'y a que cela pour lui faire plaisir ! 

  Ma maîtresse me plaît beaucoup. Je passe mon temps dans ses chaussons et je 

cours dans ses bras dès qu'elle m'appelle. Je connais déjà mon nom ... et le 

NON, moins amusant celui-là. Quand Céline m'interdit une bêtise, elle dit 

NON et je me calme ... mais je la gratifie d'un petit aboiement pour montrer 

que je reste un fier Scottish. J'ai ma dignité à garder. J'ai aussi remarqué que, 

quand je fais une bêtise, j'attire son attention, alors je recommence exprès en 

la regardant droit dans les yeux pour voir si elle s'occupe de moi. Malin ! 
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 La nuit a été un peu moins drôle : enfermé dans la cage, j'ai hurlé pendant 

une heure. Céline a compris que j'étais trop stressé, et elle est venue me 

chercher pour mettre mon panier dans sa chambre. Je me suis endormi comme 

un ange. Depuis je dors dans mon petit panier, dans le couloir, près de sa 

chambre. Pour m'habituer au Kennel (il paraît qu'il faudra y retourner lundi 

prochain) elle me donne ma gamelle dedans. La porte reste ouverte, je me sens 

plus rassuré. 

 A chaque minute, les découvertes s'accumulent : je les appréhende tout seul, 

sans manifester de crainte. Céline est présente, mais elle me laisse me 

débrouiller. J'ai ainsi découvert un gros camion qui faisait beaucoup de bruit 

ce matin. Je suis aussi tombé amoureux d'un super jouet : un petit renard en 

fourrure qui couine. J'ai déjà l'instinct de chasseur car j'adore secouer la tête 

pour l'estourdir. Céline est épatée par ma précocité. 

Comme vous le voyez, pour l'instant tout se passe plutôt bien, je crois même 

que j'ai oublié mon premier foyer et ma famille. Quel ingrat ! 

Passez un bon réveillon 
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On connaissait "Elliot Ness l'incorruptible", il y a maintenant "Elliot 

l'intrépide".  

Bilan de la semaine très très positif : Elliot est un joyeux luron, intrépide et 

téméraire. Parmi ses plus fameuses expériences : 

- je grimpe dans le sac de voyage et je me retrouve caché dedans 

(heureusement que la truffe dépassait du sac.) 

- je monte sur le pèse-personne qui devient un trampoline 

- je joue à saute-mouton avec une valise 

- je tiens en équilibre sur une pile de cassettes vidéo 

- je grimpe sur la desserte de la salle de bain et je n'en descends pas quand 

ma maîtresse la porte en dehors pour son ménage. Ça bouge et c'est rigolo. 

- je fais le clown pendant que Céline tente de faire une petite sieste, et je 

m'endors d'un coup quand elle se lève enfin, en soupirant. 

- je fais de la luge en m'agrippant à l'aspirateur. 

- etc... 

Bref, avec Elliot, je ne m'ennuie pas. 

 

Mais à côté de ses bêtises, il est formidable. Je n'ai pas l'impression de vivre 

avec un chiot. Il est observateur, regarde tout, analyse et dès qu'il a compris, 

passe à autre chose. Rien à voir avec les Golden qui stressent pour un rien. En 

deux ou trois jours, il connaît déjà plusieurs commandes : son nom bien sûr, 

le NON, le rappel, assis, faire ses besoins, et commence la marche en laisse. Il 

connaît aussi mes horaires : quand je débarrasse la table, il sait qu'il va 

manger ; à 20 heures, c'est la séance de jeu, il vient me chercher pour jouer 

dans le salon ; il dort désormais dans sa cage ouverte, et vient dans ma 

chambre me réveiller à 6h30 (même le dimanche, hélas). Il a déjà toutes les 

petites habitudes d'un adulte. 

 

Premières tentatives d'enfermement dans la cage réussies. Mon idée de le faire 

manger dedans a réussi. je suis allée faire des courses, il a pleuré un peu à 

mon départ mais à mon retour, il dormait bien sagement, en serrant fort son 

doudou. Notre première semaine a donc été riche d'expériences, je suis pleine de 
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confiance et complètement détendue avec ce petit chien, ce qui ne m'était 

jamais arrivée auparavant. Elliot m'épate par sa vivacité, son intelligence et 

sa gentillesse. Je retrouve même avec lui quelques gestes privilégiés que j'avais 

avec ma chienne (les crises de fou rire, les jeux, les câlins assis sur mes 

genoux, une patte posée sur mon bras ...).  

 

Je ne vous embête pas plus longtemps car je pourrais raconter un roman sur 

Elliot. La semaine prochaine, quelques moments de solitude au programme, 

premières sorties en ville et au parc, travail de la marche en  laisse et sans 

doute visite à des amis. Une semaine de ministre quoi ! 

 

 

 

 

Bonjour les amis. 

Cette semaine, je rigole un peu moins. Il m'est arrivé des aventures 

désagréables qui m'ont fait perdre mon assurance et mon arrogance. 

Premièrement, j'ai passé quelques tristes heures, tout seul, enfermé dans ma 

cage. J'ai bien essayé de couiner un peu pour attirer l'attention mais personne 

ne m'a répondu. Il a bien fallu se rendre à l'évidence : j'étais tout seul, Céline 

m'avait abandonné. Mais quand elle revenait, c'était la fête à la maison. Bien 

sûr, j'exagère mon malheur, parce que tous les matins, quand Céline me 

renferme dans ma cage avant de partir, elle me donne un délicieux biscuit 

(des Proplan à l'agneau, même saveur que mes croquettes). J'en raffole et je 

commence à attendre son départ avec un certain plaisir. Mais chut ! ne le lui 

dites pas ! 

 

Deuxièmement, nous avons commencé à quitter l'enceinte douillette et 

réconfortante de ma maison pour explorer le vaste monde. Quelle frayeur ! Des 

bruits partout, des gens que je ne connais pas, des odeurs par terre que je n'ai 

pas encore le droit de sentir. Et Céline qui ne disait rien et ne voulait pas me 

câliner ! Il fallait que je me débrouille tout seul pour que j'affronte mes peurs. 
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Je m'en serais bien passé. Par contre, je commence à apprécier la voiture quand 

elle me conduit à un joli parc où j'ai rencontré des gentils nenfants. Qu'est-ce 

qu'on a bien rigolé ! Pour l'instant, je fais le tour du parc dans les bras de ma 

maîtresse, je n'ai pas le droit de courir avec les autres chiens. Je me limite au 

terrain de foot, mais il me suffit d'un aller-retour sur cet immense terrain, et 

au retour je tombe dans les bras de Morphée. 

 

A la maison, je continue mes bêtises (grimpette du meuble à micro-onde, 

décollage de papier-peint dans le salon...) et mon apprentissage. Je suis trop 

intelligent, paraît-il. La nuit, je reste dans mon petit panier, sans chercher à 

entrer dans la chambre de ma maîtresse, pourtant grande ouverte. J'attends la 

jolie sonnerie du réveil pour venir lui faire la fête au pied de son lit. Le week-

end, comme je n'entends pas la musique, c'est moi qui fais le réveil. A 6h20 ! 

Céline n'a pas semblé apprécier ce service. Quelle ingrate ! 

 

J'arrive à tenir maintenant toute une nuit sans faire mes besoins, mais dans 

la journée, j'ai encore du mal à tenir et à faire mes besoins dehors. Patience, ça 

va venir.  

 

A bientôt, les amis, une nouvelle semaine pleine d'expériences m'attend. 

Elliot du Cercle des Gentlemen Terriers. 

 

 

Bonjour les amis. 

J'ai aujourd'hui 3 mois 1/2 et il s'est encore passé plein de choses dans ma vie. 

 

Les plus rigolotes d'abord : je suis allé en week-end chez la maman de ma 

maîtresse. J'ai supporté les deux heures de route sans rien dire, 

confortablement installé sur un épais tapis dans le coffre. Arrivé dans cette 

nouvelle maison, j'ai tout de suite trouvé mes marques et j'ai pris possession 
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du territoire en quelques minutes. J'ai retrouvé un pèse-personne, que j'adore 

toujours escalader. Malheureusement ma vieille copine le bouledogue a moins 

apprécié ma folle présence et s'est fait mal au dos.  

Maintenant je suis bien vacciné. Le vétérinaire m'a trouvé très joli, en bonne 

santé, et il est devenu mon copain (sauf quand j'ai fouillé dans son placard à 

médicaments.) Je peux enfin me promener dans les parcs, mais pour l'instant 

je ne rencontre pas grand monde, aucun chien ne veut sortir par ces temps 

humides. Alors Céline envisage de m'emmener dans une école de chiot pour 

que j'affine mon caractère de terrier. Et oui, autant je suis charmant avec les 

humains et surtout les enfants (j'ai fait la fête à un gentil livreur à la 

maison, qui ne voulait plus repartir), autant je suis une vraie teigne avec les 

autres chiens. Je grogne, j'aboie, je les empêche de s'approcher de ma maîtresse 

(on ne touche pas à ma maman) et je joue le caïd. Il va falloir que ça change, 

dit Céline ! 

 

J'ai aussi vécu des aventures moins rigolotes. Ben oui, maintenant que je suis 

vacciné, je peux aussi aller en ville, et là c'est moins rigolo. Je n'aime pas les 

voitures et les camions. Alors Céline m'emmène en ville, s'assoit sur une 

marche de magasin et attend que je me calme. Je reste d'abord caché sous ses 

jambes, et quand je me rends compte que le ciel ne va pas me tomber sur la 

tête, j'ose faire 3 pas sur le trottoir. On a même réussi à marcher jusqu'à la 

librairie, d'où je ne voulais plus sortir. Nous sommes aussi allés dans un café, 

j'ai fini par m'endormir sous la table. Céline est contente, car je progresse tout 

doucement et essaye de contrôler mes peurs. Mais il y a encore bien du 

chemin à faire. 

 

Et j'en viens à la grosse honte : le magasin de grosses bêtes. Dans une 

animalerie, j'ai vu des lapins, des rats, des souris ... et j'ai tremblé comme une 

feuille morte. A-t-on jamais vu un terrier avoir peur d'un lapin ? Mes ancêtres 

doivent en pleurer de honte.  

 

Sinon à la maison je suis adorable. A même pas 3 mois, je savais déjà plein 

de commandes : assis, couché, pas bouger, viens, donne la patte (adorable avec 

ma petite patte courte). J'adore tellement travailler que j'en redemande. L'autre 

soir, comme Céline avait oublié ma séance d'éducation, trop occupée à 
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travailler, j'ai même fait pipi sous sa chaise pour montrer mon désaccord. Cela 

faisait 10 minutes que je la regardais avec insistance et elle m'a ignoré ! 

Oublier ma séance d'éducation, inacceptable ! 

J'adore toujours grimper sur tout objet en hauteur. Ma dernière trouvaille : le 

lecteur CD. Céline m'a fait écouter de la musique. J'adore La Callas, je déteste 

Mozart. J'avais beau monter sur le lecteur, appuyer sur la touche arrêt, aboyer 

après le haut-parleur, rien n'y faisait. A chacun ses gouts. 

Je vous laisse car je dois sortir avec Céline. On va rencontrer une petite cousine 

de 2 ans et ensuite on va au marché. Au secours, je déteste ! 

 

A bientôt les amis, 

Elliot 

 

 

 

  Il y a deux semaines, je suis parti en week-end chez ma "mamie" à Tours. Ce 

petit départ de chez moi, où je commençais à devenir trop "plan-plan", m'a fait 

le plus grand bien. J'ai découvert une nouvelle maison, une grande ville, une 

grande famille. Moi qui avais peur de sortir, même de chez moi, au point que 

je refusais de faire mes besoins dehors, je me suis métamorphosé. Je suis allé 

dans un grand marché au centre de Tours (rien à voir avec ma petite ville de 

campagne cette fois-ci) et j'ai marché comme un grand sur le trottoir. Je suis 

resté dans les bras de ma maîtresse sur le marché, pour éviter de me faire 

écraser, mais j'ai apprécié ma ballade en ville. 

 

  Depuis ce week-end, je retrouve confiance en moi. J'apprécie de nouveau le 

jardin et je suis enfin devenu propre : je me retiens assez longtemps dans la 

journée pour que Céline puisse gérer mes besoins, et quand j'ai envie, je 

regarde parfois la porte d'entrée pour sortir. Bien sûr parfois, il y a encore des 

petits accidents, mais ce n'est pas grave. De plus, j'accepte maintenant de 

marcher en ville. Certes je ne suis pas entièrement rassuré et je déteste encore 

les véhicules, mais je me maîtrise de plus en plus. En ville j'adore rencontrer 
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des gens, et surtout des enfants. Je les aime trop !!! 

 

  En promenade, j'ai enfin pu rencontrer des toutous. Ma première rencontre 

m'a laissé un mauvais souvenir. C'était une très vieille et vilaine chienne que 

j'ai voulu chasser de mon parc en aboyant. Sauf que la très vieille chienne n'a 

pas apprécié et m'a puni par une belle morsure (enfin je crois que j'ai un peu 

exagéré mon "Kai Kaï parce que je n'avais même pas de blessure en vérité.) 

Céline ne m'a même pas défendu. Le lendemain, j'ai retenu la leçon et je ne 

cherche plus à attaquer les chiens. Je reste poli, surtout s'ils sont plus âgés. 

Comme quoi, une bonne sanction ne peut pas faire de mal. 

 

  Malheureusement la semaine se termine par une triste nouvelle : j'ai perdu 

une amie, la vieille bouledogue de la famille qui m'avait accueillie à mon 

arrivée dans mon foyer est partie au paradis des toutous. Je ne l'aurais pas 

connue longtemps, mais je l'aimais bien. Je reviendrai bientôt chez ma mamie 

pour la consoler et la faire rire avec mes pitreries. 

 

A bientôt les amis, 

Elliot 

Bonjour. 

Je vous envoie une première photo souvenir des vacances d'Elliot. Aujourd'hui 

il est allé à Amboise. Je vous raconterai ultérieurement toutes les vacances, qui 

promettent d'être très enrichissantes. Elliot est vraiment formidable, il 

m'épate chaque jour par sa maturité. Il n'a plus du tout peur de la ville ni des 

voitures et je commence des sorties de plus en plus originales. Il se fait 

beaucoup admirer du public qui le trouve très beau (compliment pour ses 

éleveurs), les commerçants qui le trouvent très sages (tapis rouge pour 

monsieur dans une animalerie et un salon de thé, où on l'a qualifié de "plus 

sage que les enfants".) Un spécialiste en animalerie a dit de lui que c'était 

"un grand chien dans un corps de petit chiot", stupéfait de sa maturité et de 
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son éveil pour 4 mois. Je ne sais pas si tous vos scottish se comportent ainsi, 

mais Elliot est un vrai phénomène. Suite dans quelques jours ... 

 

Une petite question santé : depuis son arrivée, Elliot se démange beaucoup. Il a 

des pellicules. Le vétérinaire ne lui a pas trouvé de parasites, ni d'autre signe 

(rougeurs ...) Avez-vous des conseils à me donner ? J'ai changé ses croquettes 

(meilleure digestion constatée) et je lui ai donné aujourd'hui un shampoing 

doux pour chiot. Que puis-je faire de plus si cela continue ? 
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Bonjour les amis. 

  Je viens de passer 2 magnifiques semaines. Pensez donc : ma maîtresse était 

en vacances et elle m'a emmené chez sa maman de Tours. Ce fut l'occasion de 

nombreuses aventures, toutes plus chouettes les unes que les autres. Et ce fut 

surtout l'occasion d'être deux fois plus chouchouté. Ma "mamie" m'avait acheté 

plein de nouveaux jouets, dont un super rat qui couine quand on lui mort le 

ventre. J'ai tellement joué avec lui que maintenant il ne couine plus. Même 

plus drôle. 

 

Les vacances furent surtout l'occasion de nombreuses sorties qui m'ont fait 

grandir à vitesse TGV. Rappelez-vous le petit chiot sorti de sa campagne et 

qui avait peur de la ville. Maintenant je suis devenu un grand aventurier 

citadin qui se réjouit d'aller nettoyer les sols de la ville jonchés de bonnes 

choses, de courir après les passants et de me faire caresser par les enfants. Je 

n'ai (presque) plus peur des gros véhicules, et de toute façon il y a tellement 

de choses à voir dans la grande ville que je n'ai plus le temps d'y penser. 

 

Voici la liste de toutes mes découvertes : 

- la galerie d'un supermarché : ça glisse un peu. 

 

- l'animalerie : ça y est, le terrier qui sommeillait en moi s'est réveillé. 

Souvenez-vous que je tremblais de peur la première fois que j'y suis allé. Et 

bien maintenant, je n'ai qu'une envie : sauter sur les rats et les lapins. Il faut 

dire que tout le personnel de l'animalerie m'a accueilli avec le tapis rouge et 

m'a encouragé à voir les animaux. Je suis arrivé à l'heure de nettoyage des 

cages et j'avais toutes les bêbêtes sous le nez. Je sautais partout et couinais 

d'excitation. 

 

- La jolie ville d'Amboise : j'y ai vu une patinoire remplie d'enfants qui 

rigolaient (je les aurais bien rejoints), un joli salon de thé où la patronne a dit 
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que j'étais très joli et plus sage que les enfants, des magasins de vêtements 

(mais je n'avais pas le droit de jouer avec les bas de pantalons comme à la 

maison) et de jolies rues piétonnes. 

 

-la grande ville de Tours : sortie de folie dans une méga-ville. On m'a 

emmené dans un endroit immense, où des gens se promenaient avec des 

valises, où d'immenses voitures étaient stationnées et faisaient un bruit 

d'enfer. On appelle cela une "gare". J'ai eu un petit peu peur de la grosse 

locomotive, mais après cela allait mieux. Première visite réussie, dit Céline. 

Ensuite ele m'a emmené dans une rue piétonne, voir plein de magasins. J'étais 

un peu trop excité par la foule et je tirais sur ma laisse pour sentir toute les 

odeurs, mais toujours pas peur.  

Petite pause au salon de thé où j'ai failli avaler une punaise (pas la bestiole, 

mais l'épingle qui pique). Puis retour en ville où j'ai regardé passer les 

nouveaux trams. Après une journée pareille, j'étais bien content de retrouver 

ma gamelle et mon dodo. 

 

Et puis il y a eu les sorties en parc  

- un petit parc en ville où j'ai vu des super bêbêtes qui réveillaient mes 

instincts de chien de chasse : poules, coqs, chèvres et lamas. 

- une grande forêt où j'ai repris la chasse contre des dindons et des chevreuils. 

Heureusement qu'un grillage les protégeaient. C'est bon, le terrier qui 

sommeillait en moi est réveillé ! Depuis je regarde avec attention tous les 

documentaires animaliers à la télé.  

J'ai joué aussi avec pleins de nouveaux copains toutous, dont une copine 

pittbull de un an : je l'ai renversée à terre et je l'ai traînée en la tirant par une 

oreille. Pas froid aux yeux, le chiot de 4 mois ! 

 

A part cela, je commence à montrer les premiers signes d'adolescence. Je suis 

un peu précoce en tout : j'ai perdu toutes mes incisives à 3 mois et demi ; je 

commence à faire un peu l'insolent et à tenter de nouvelles expériences, comme 

celle de monter discrètement sur le canapé pendant que Céline mangeait dans 

la cuisine. Cela n'a pas marché, elle m'a remis dans mon tapis. Vexé malgré 

tout, même si je sais qu'elle avait raison, j'ai boudé pendant une après-midi. Je 

réessayerai plus tard, non mais. 
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Voilà, les vacances s'achèvent bientôt, il va falloir retrouver la maison et la 

solitude des heures de travail. Mais je sais que d'autres super vacances 

m'attendent. Céline m'a réservé une surprise pour cet été : on va partir au bord 

de la mer, en Picardie, dans une location rien que pour moi. Mais là, il va 

falloir encore attendre un peu ... 
 

Gros bisous à tous, 

Elliot. 

 

PS : petite erreur à rectifier sur le livret d'accueil de mon élevage. Il est dit 

qu'un scottish est difficile à éduquer et qu'il n'est pas un chien de cirque. 

Alors pourquoi moi, dès 3 mois, je connais déjà dix ordres, notamment un 

"donne la patte" et un "fais le beau" qui amusent beaucoup mon entourage ? 

Moi j'aime bien faire le pitre, apprendre de nouveaux tours et gagner des 

récompenses. Du moment que ma maîtresse s'occupe de moi et qu'elle est 

contente, je veux bien apprendre n'importe quoi. Tout est une question de 

confiance. 
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Hier au parc, Elliot a tenté d'attraper un crapaud dans sa gueule. De retour à 

la maison, il a eu droit à un grand nettoyage de gueule à la pomme de 

douche. Heureusement plus de peur que de mal, Elliot va très bien. 

 

Bonjour les amis. 

 

Depuis les dernières vacances, mes aventures continuent. 

 

D'abord, à la maison, grande révolution quand Céline part travailler : au lieu 
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de m'enfermer dans ma petite cage-refuge, elle me laisse ma liberté dans la 

maison. Eh bien , me croirez-vous, je suis super sage. Je dors même encore 

quand elle rentre, parfois je retourne dans ma petite cage.  

 

Ensuite, samedi dernier, je suis allé dans un endroit étrange, où une dame, 

certes très gentille, m'a tiré les poils dans tous les sens. Je me suis retrouvé 

presque tout nu. Céline est venue me rechercher au bout de 3 heures, j'étais 

épuisé. Mais j'étais tout beau, comme vous pouvez le voir sur les photos. 

Premier toilettage réussi. 

 

Et ce samedi, j'ai passé une drôle et super journée. D'abord Céline m'a ramené 

dans cet endroit bruyant qu'on appelle une gare, que j'avais déjà vu une fois. 

Mais cette fois, elle m'a emmené dans la grosse machine bruyante. Au début 

j'étais très effrayé, mais ensuite, quand je me suis installé sur les genoux de 

ma maîtresse, j'ai retrouvé ma fierté et ma curiosité de scottish et le voyage 

s'est bien passé.  

A l'arrivée, j'ai retrouvé ma gentille "mamie" de Tours, et nous sommes allés 

nous promener dans un très très grand parc. Nous nous sommes arrêtés au 

restaurant, où nous avons été très bien accueillis par le directeur, lui-même 

propriétaire de deux scottishs. Alors entre maîtres d'écossais, on a 

sympathisés ... et il nous a offert gentiment l'apéritif. 

Ensuite Céline m'a porté dans ses bras pour visiter une grande et belle 

maison, le château de Chenonceau. J'avais les yeux grands ouverts, moi qui 

suis curieux de nature je regardais partout. J'étais surtout bien content d'être 

dans les bras de ma maîtresse. Il paraît qu'il faut que j'en profite, parce 

qu'avec mes 6 kilos, elle ne va pas pouvoir me porter encore bien longtemps. 

Cette journée était splendide, même si, dans la voiture, je me suis écroulé 

comme une massue.  

 

Demain, retour en train et gros câlins en perspective. 

 

A bientôt, 

Elliot. 
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