
Lamode, car on peut l’appe-
ler ainsi, d’habiller ou d’accessoiriser
son chien, a débarqué chez nous il y a
quelques années et nous vient tout
droit des Etats-Unis où la tendance
était déjà présente au début du nou-
veaumillénaire. Petites robes pour les
“ filles ”, petits costumes pour les “gar-
çons ”, casquettes, lunettes, chaussons,
voirecarrémentpetits tutus rosespour
les apprenties danseuses. D’où nous
vient cette frénésie vestimentairepour
nos toutous? On est en droit de penser
que tout a commencé avec le fameux
petit manteau pour sortir. S’il est vrai
que certains chiens de petites races ne
supportentpasnoshivers rigoureux, il
ne faut pas non plus tomber dans la
croyance que tous les chiens ont froid
dehors. Rappelons-nous ce qu’est un
chien à la base: un animal vivant en
groupeàl’extérieuretchassantpourse
nourrir. Vivant à l’extérieur, de jour
commedenuit,même s’il peut parfois
chercher quelque abri, et été comme
hiver.Onconviendradoncqu’unchien
est tout à fait capable de supporter des
températures largement inférieures à
zéro, et ce pendant plusieurs heures,
surtout s’il est en activité. Il n’a donc
pas besoin de manteau, excepté, com-
menous venons de le souligner, certai-
nes races bien particulières, et encore.
Un Chihuahua ne peut en effet rester
trois heures dehors par moins quinze,
mais il est tout à fait capable de faire sa
petite promenade bi-quotidienne de
15 minutes sans duvet.
Bref, si l’on peut comprendre l’inquié-
tude qui pousse certains propriétaires
à acheter un manteau pour leur petit
protégé, le débat est ici de comprendre
pourquoi nous sommes tombés dans
l’exagération et l’extravagance des au-

tres accessoires pour chiens domesti-
ques. Que cela cache-t-il: un marché
prospère? Une nostalgie de la maîtres-
se qui habillait ses poupées? Un man-
que affectif qui fait prendre un chien
pour un enfant? Un amour excessif et
surtout mal dirigé? Un bon sentiment
de vouloir rendre son chien heureux?
La question essentielle est de savoir si
cette tendance va dans le sens des
chiens ou de leursmaîtres. Si l’on peut
comprendre le côté affectif de la chose,
étant donné qu’après tout, nous som-
mes nombreux à prendre un chien
pourcette raison,onpeutvouloiréclai-
rer le maître qui pense rendre son
chienheureuxenluiachetantunenou-
velle petite tenue. Si cela part d’unbon
sentiment, celui de faire plaisir à son
chien, ilest important, jepense,queles
maîtres sachent ce qui fait réellement
le bonheur de leur chien.

QU’EST-CE QU’UN CHIEN?
Pour le savoir, remontons à nouveau
aumodedevie initialduchien.Animal
vivantàl’extérieur,engroupe,avecdes
règles hiérarchiques bien claires, mar-
chant des heures et des heures, s’occu-
pant activement à chercher de la nour-
riture ou à avoir des contacts sociaux
avec ses congénères. En d’autres mots,
voici donc ce dont un chien a besoin:
être à l’extérieur, ne pas être seul, sa-
voir qui est le chef, se promener, avoir
des activités et avoir des contacts so-
ciaux canins. Si vous voulez faire plai-
sir à votre chien, allez vous promener
avec lui, jouez avec lui, donnez-lui des
activités, premettez-lui de rencontrer
d’autres chiens, offrez-lui votre temps.
Mais, en toute franchise, il n’aura que
faire d’un nouveau petit costume en
jeans. Sans compter la gêne que cela
peut lui occasionner dans ses mouve-
ments. Dans lemême ordre d’idées, en
promenade votre chien n’a pas seule-
ment besoin de prendre l’air, il a aussi
besoin de marcher, courir, gambader,
sentir les odeurs, renifler ses congénè-
res... C’est pourquoi utiliser une pous-
settepourchienest toutàfaitaberrant.

Si l’onpeutcomprendreunusageéven-
tuel (animauxhandicapéstransportde
chiens d’expos, maître incapable de
porter son chien si les circonstances
l’exigent...), la poussette va totalement
à l’encontre des besoins réels et vitaux
d’un chien. C’est en quelque sorte une
privation de liberté.

NE PAS ALLER TROP LOIN
À force de répondre à ses propres be-
soins en instrumentalisant sonanimal
au lieuderépondreàsesvraisbesoinsà
lui, on peut se demander jusqu’où
l’homme sera capable d’aller. Aux
Etats-Unis, on pose déjà du vernis sur
les ongles de certaines demoiselles ca-
nines,onleurteint les“cheveux ”ouon
leurmetuneperruque.Certainschirur-
giens pour chiens, que l’on appelle dé-
jà chirurgiens esthétiques, enlèvent
des morceaux de peau aux Shar-Peï,
non pour des raisons médicales, mais
pour une question purement esthéti-
que justement.Donc,d’un côté, l’hom-
mea crééune race avec un excédentde
peau car il trouvait cela amusant, et
d’un autre côté, il opère chirurgicale-
ment le chien pour lui enlever ce trop-
plein de peau. Si l’on ne veut pas un
chien avec trop de peau, on n’achète
pas un Shar-Peï, non?Certains vont en-
coreplusloin. Ilsoffrentauxpropriétai-
resdereconstruirevisuellementlestes-
ticules de leur chien castré. En effet,
d’après les maîtres, leur chien souffre
psychologiquement du fait qu’ils ne
peuvent plusmontrer leurs virils attri-
buts aux autres mâles. On les opère
doncpour leur implanterdenouveaux
testicules en plastique, qui feront croi-
re aux autres mâles rencontrés que le
pauvre chienopéré est toujours entier.
Il ne faut pas être spécialiste pour se
douter que le chien ne souffre évidem-
ment pas psychologiquement de ne
plus posséder de testicules visibles. Par
contre, il est temps de se demander
quelles seront les conséquences psy-
chologiques sur le chien de toutes ces
manipulations inutiles que l’homme
lui impose. [

Comportementaliste
www.juliewillems.be

Julie
Willems

Ils se baladent en poussette, vêtus d’un jeans ou d’un tutu, parfois colorés en
rose ou d’une autre couleur flashy... Si les maîtres de ces chiens font preuve de
créativité ou de leur volonté de sortir du lot, on peut se demander si, du point
de vue canin , ces accessoires les rendent aussi épanouis que leur maître.
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Fashion victims?
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D’accord avec Julie?
Pas d’accord?

Faites-nous part
de vos réactions

à l’adresse suivante:
redac@monchienmagazine.be
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