
N ombreux sont ceux qui pensent
que les chiens n’ont pas la notion
du temps. Difficile de dire d’où

peutbienprovenir cette croyance. Peut-
être du temps où, dans la lignée des
pensées darwiniennes, nous étions per-
suadés que l’homme était le seul être
doté d’intelligence. Peut-être était-il
alorslogiquedepenserqueleschiensne
pouvaient avoir la notion du temps,
puisqu’ils étaient incapables de raison-
ner et même de penser ou de ressentir
des émotions tout simplement.

OBJECTION
Peu importe de savoir d’où nous vient
cette idée, le plus important est de la
perdre. Pourquoi les chiens n’auraient-
ils pas la notion du temps qui passe? Ils
sont éveillés, comme nous, conscients
du monde qui les entoure, occupés par
différentes activités. Certes, ils passent
beaucoup de temps à dormir en jour-
née,mais cen’est que rarementunsom-
meil réellement profond. Souvent les
chiens restent alertes et se réveillent au
moindre bruit suspect. S’ils dorment
malgré tout profondément, il leur est
peut-être difficile de mesurer le temps
qu’ils ont dormi,mais beaucoup de fac-
teurs extérieurs pourront les rensei-
gner là-dessus: l’intensité de la lumière
du jour, lesmouvements des voisins ou
de leurs maîtres, qui partent ou revien-
nent du travail souvent au même mo-
mentde la journée, lebruitdelacircula-
tion dans la rue, qui sera plus fort aux
alentours de 16h, etc. La grande faculté
d’observation et d’analyse du monde
qui l’entoure permet en effet au chien

de se renseigner sur un grand nombre
dechosesdont,notamment, lemoment
de la journée qu’il est.

IL N’A PAS DE MONTRE
Biensûr, lechiennepourrafaire ladiffé-
rence entre 15 et 20 minutes, mais il se
rend parfaitement compte de la diffé-
rence entre 1 heure et 3 heures. Ce qui
permet d’ailleurs à l’homme de distin-
guer 15minutes de 20minutes, c’est la
montre ou l’horloge, outil lui servant
justementàmesurer le tempsquipasse.
Sans montre, pourriez-vous dire s’il
s’estpassé45minutesou1heuredepuis
que vous avez eu votre amie au télépho-
ne? La consciencede lanotiondu temps
est donc à peu de chose près la même
pour le chien et pour l’homme. Sans
montre, l’homme seraitmême presque
plus démuni que le chien, tout simple-
ment parce qu’à force d’utiliser cet ou-
til, ilenaperdusacapacitéàdéterminer
l’heure qu’il est sur base d’autres fac-
teurs.Ne sommes-nous pasnombreuxà
affirmer que notre chien sent quand
l’un des membres de la famille va bien-
tôt rentrer? Souvent, nous le voyons se
lever, tourner en rond ou regarder par
la fenêtre 5 à 10minutes avant l’arrivée
d’un des nôtres. Grâce à des facteurs
environnementaux, le chien peut en ef-
fet savoir qu’il est “bientôt l’heure ”.

DANS LA VIE QUOTIDIENNE
Malheureusement le maître ne pourra
plus se déculpabiliser quand il laissera
son chien 8-9 heures par jour seul, en
pensantquepourlui,resterseul1heure
ou 9 heures revient aumême. Bien sûr,

votre chien a pleine conscience que 9
heures représentent vraiment beau-
coup plus de temps que 1 heure. En 9
heures, il aura eu le temps de faire 4
siestes, 5 fois le tourde lamaison, regar-
der 6 fois par la fenêtre et aboyer 7 fois
sur quelqu’un qui passe dans la rue.
Alors qu’en1heure, il aura àpeineeu le
temps de faire un petit somme et de
boireuncoupàsagamelle.En1heure, il
n’aura pas eu le temps de s’ennuyer,
surtout si sonmaître l’a promené avant
de partir et qu’il se repose de sa prome-
nade. En 9 heures, il aura eu maintes
fois le temps de s’ennuyer, de - littérale-
ment - trouver le temps long.

SOLUTIONS
Biensouvent,onn’apaslechoix,ondoit
aller travailler. Cependant, il est utile
alorsde trouverdesmoyensquipermet-
trontànotrechiende“passer letemps ”.
Os à mâcher, jeux éducatifs, petits bis-
cuits cachésunpeupartoutdans lamai-
son sont déjà autant de plaisirs qui,mê-
me s’ils ne durent pas une éternité, per-
mettront à votre chien de s’occuper
quelques instants. Mieux, on peut de-
mander à un proche voire à un profes-
sionnel dont c’est le métier, de rendre
unepetitevisiteauchienaumilieudela
journée et de s’occuper un peu de lui:
jeu, balade, petit tour du jardin, câlins
et on est reparti pour un tour. Cela per-
mettraàvotretoutoude“coupersajour-
née ”. Enfin, si vous choisissez de lui
offrir un petit compagnon, les journées
leurparaîtrontcertainementmoinslon-
gues à deux. [ Julie Willems
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Oui, Médor a la notion du temps

M
o

n
 C

h
ie

n
 m

a
g

a
zi

n
e
 

JA
N

V
IE

R 
20

12
 | 

n
°3

5

24




