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Ces chiens qui
attaquent
leur maître...
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“ Il a pourtant toujours été si
adorable... ”“ Il est devenu méchant, je
ne peux plus le garder! ”. Ces phrases,
régulièremententenduesparlesvétéri-
nairesetcomportementalistes,ontsou-
vent de lourdes conséquences pour le
chien. On comprend évidemment le
désarroidecesmaîtresquiontétémor-
dus et ont dès lors du mal à refaire
confiance à leur compagnon. Mais, en-
coreunefois, il fautseposerlaquestion
de savoir ce qui a pu pousser le chien à
accomplir cet acte souvent considéré
comme impardonnable. On ne peut
s’en tenir à la simple “explication ”: il

était gentil et il est devenu méchant.
Non, on ne devient pas méchant ou
agressif du jour au lendemain, comme
ça, sans raison. D’ailleurs, ce change-
ment ne se fait quasiment jamais brus-
quement. Il y a des signes précurseurs
que les maîtres refusent souvent de
voir: le chien commence d’abord à
moins obéir, il se rebelle petit à petit
contre l’autorité, teste ses maîtres, les
toisedu regard,puis envient àgrogner
quandune situation ne lui plaît pas et,
enfin, il peut en venir à mordre. Tout
ceci se fait sur des semaines, des mois,
voire des années.

MÉCHANT OU DOMINANT?
Il existe évidemment des cas particu-
liers et rarissimes où un chien, du jour
au lendemain effectivement, pète un
câble, comme on dit, et que l’on peut
attribuer à un traumatisme crânien
frontal, à une dégénérescence cérébra-
le, ou encore à unproblème de consan-
guinité. Hormis ces cas fort heureuse-
ment excessivement rares, les morsu-
res dirigées contre le maître tant aimé

ne sont imputables, encore une fois,
qu’à une hiérarchie inappropriée en-
trelemaîtreetsonchien.Àladominan-
ceduchien sur sonmaître, pour le dire
différemment. Et c’est précisément
pour cette raison que le changement
s’opère lentement. Le chien dominant
va dans un premier temps accepter
d’obéir à sonmaître, pour lui faireplai-
sir ou éviter de rentrer en conflit avec
lui. Puis, prenant de plus en plus con-
fianceensonstatutdechefdemeute, il
refusera petit à petit d’accomplir des
tâches dictées par un membre infé-
rieur de la hiérarchie. Souvent le maî-
tren’insistepas, et laissedoncunordre
non exécuté, ce qui a évidemment
pour conséquence de confirmer le
chien dans son statut de dominant. Un
beau jour, lemaîtredécide cette foisde
se faire obéir et monte dans l’autorité
voire laviolenceverbale,parfoismême
physique. Se sentant outragé dans sa

fonction de chef de meute, le chien se
doit de remettre ce subalterne à sa pla-
ce. Il va alors grogner sur son maître,
pour lui rappeler que c’est lui le chef et
que l’on n’a donc pas d’ordre à lui don-
ner! À ce moment, deux cas de figure
sont possibles. Soit le maître se rend
compte qu’il y a dû y avoir une faille
dans son éducation. Il veut continuer à
avoir un bon rapport avec son chien et
va donc, avec l’aide de spécialistes, ré-
gler la situationavantqu’il ne soit trop
tard. Soit le maître rejette la faute sur
son chien. Il pense devoir être encore
plus sévère et qui donc encore enveni-
mer la situation, jusqu’à la morsure.
En effet, face à un subalterne qui n’ac-
cepte pas sa remise en place hiérarchi-
que, le chien dominant n’a d’autre
choix que de mordre puisque tous les
signes précurseurs n’ont pas suffi à lui
rappelerausubalternequ’il est soumis
et qu’il n’a donc pas à se comporter
ainsi.
Bien que cela dépasse notre façon de
voir notre relation avec les chiens, ce
comportement de morsure du maître

estdonc toutcequ’il yadeplusnormal
quandcemaîtrea laissésonchiendeve-
nir dominant. Nous devons, par notre
propre désir de vivre avec les chiens, et
parcequenoussommescensésêtrel’es-
pèce la plus intelligente, nous adapter
à la psychologie canine et non l’inver-
se. Les chiens fonctionnent sous forme
de meute avec des règles hiérarchi-
ques. Dès l’instant où un chien arrive
dans une famille, elle représente sa
meute où chaquemembre a une place
bien définie par rapport aux autres.

DOMINÉ ET DOMINANT
Si, par le non-respect de règles éviden-
tespourunchien, lemaître laissecelui-
ci devenir dominant, il se comportera
comme un dominant et mordra son
maître s’il estime que cela est nécessai-
re pour lui rappeler sa place hiérarchi-
que.Si celanouschoque,nous sommes
en devoir de nous poser la question de

savoir si nous sommes réellement ap-
tes à avoir un chien. Avoir un chien, ce
n’est pas comme avoir une peluche
douce et gentille en toutes circonstan-
ces. C’est se renseigner sur sa façon de
concevoir la cohabitation avec les hu-
mains et s’adapter à celle-ci. Ceci afin
de jouir d’une relation parfaitement
harmonieuse avec lui, où chacun com-
prendra ce que l’autre attend de lui et
se conduira en fonction et où chacun
respectera l’autre.
La prochaine fois que votre chien gro-
gne sur vous, demandez-vous qui est le
fautif dans l’histoire. Renseignez-vous
pour savoir si vous êtes dans le droit
chemin.Unchienquiamordusonmaî-
trenedoitpasforcémentêtreabandon-
né ou euthanasié. C’est une situation
qui n’est pas irréversible.
Avec un peu de travail et de patience,
on peut retrouver une relation harmo-
nieuse avecunchienqui a déjàmordu.
Après un renversement hiérarchique
effectué en douceur, un chien peut
sans aucun problème redevenir sou-
mis.[
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De plus en plus de personnes se plaignent d’avoir été
mordues par leur chien, ou menacées par celui-ci qui
grogne sur elles en les regardant d’un “ air mauvais ”.
Quelles sont les raisons de ce comportement?

LECONSULTANT

Un chien ne devient pas méchant ou agressif du jour au lendemain, comme ça, sans raison. Il y a
des signes précurseurs que, souvent, les maîtres ignorent

M
o

n
 ch

ie
n

 M
a

g
a

zin
e
 

JA
N

V
IER 2011 | n

°2
4

43


