
Fiche de totem : Siamois

Floches
Extérieur : Gris foncé
Intérieur : Gris clair

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Importé de Bangkok à la fin du siècle dernier, le siamois a conquis l'Europe par sa
beauté. La tête de ce chat est longue, harmonieusement proportionnée et s'effile
vers le nez en ligne droite. Les yeux sont fendus en amande, largement écartés et
d'un bleu saphir profond. Plus importantes que celles des autres chats, les oreilles
sont longues, larges à la base, bien dressées et pointues.

Le corps est élancé, les pattes sont fines et élégantes. Tous les siamois portaient à
l'origine un "noeud" dans la queue (l'extrémité en restait pliée, comme cassée),
cette caractéristique a disparu grâce aux sélections des éleveurs.

La base du pelage fin et serré est claire; les marques foncées apparaissent aux
pattes sous forme de longs gants, à la queue et surtout dans le masque facial
caractéristique: les joues, le front et le museau sont foncés de même que les
oreilles, deux zones restant plus claires au-dessus des yeux. Les chatons naissent
pâles, presque blancs, les marques apparaissent dans les semaines qui suivent et
seul l'examen des coussinets des pattes permet alors de déterminer la variété à
laquelle ils appartiennent. La morphologie générale est semblable pour tous les
siamois qui ne diffèrent que par leur couleur.

Vif et intelligent, le siamois a un caractère fier et indépendant, il aime cependant la
compagnie de l'homme envers lequel il fait preuve d'une affection jalouse et
exclusive; être négligé l'attriste, il a besoin d'être aimé. Son tempérament diffère de
celui des chats européens, il conserve un rien de sauvage malgré des siècles de
domestication. Ce chat, très affable envers l'homme n'apprécie pas du tout
l'intrusion d'un congénère dans son territoire et l'expliquera sans détour au
nouveau venu. Il est très réservé vis-à-vis des étrangers. En dépit des apparences,
ce n'est pas un chat calme, il a be soin d'espace pour dépenser une énergie
toujours latente.
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