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Art de vivre
OLIVIAVAN DE PUTTE

Amusant pour certains, se faire lécher la peau
sous toutes ses coutures par une grosse
langue râpeuse n’est pas pour plaire à tout le
monde. Pourquoi les chiens aiment-ils donc
tant nous lécher ?
� Je t’aime : la raison la plus courante est tout
simplement l’affection que l’animal ressent et
veut exprimer à son ou ses propriétaire(s). Les
chiens sont des animaux extrêmement fidèles,
qui veillent sans cesse à plaire aux membres
de leur groupe social. Ils éprouvent aussi pour
eux un amour qu’on peut clairement qualifier
d’inconditionnel. De ce fait, certains d’entre
eux tendent tout naturellement à le communi-
quer en léchant l’heureux élu ! Dans ce cas, ces
léchages peuvent avoir lieu sur toute partie du
corps, mais sont la plupart du temps orientés
au niveau du visage.
� Je te respecte : lorsque ces léchages sont
dirigés précisément au niveau de la bouche, le
message d’affection comporte une significa-
tion supplémentaire, celle de respect, de sou-
mission respectueuse. Le chien exprime à son
maître qu’il le suivrait jusqu’au bout du
monde, que lui seul reste décisionnaire et que
quelle que soit sa décision, il la respectera ! Il

agit ainsi comme le fait le chiot en léchant la
gueule de sa maman. Notez que parfois le
chien cherche simplement à exprimer, tou-
jours comme le chiot, qu’il a faim et qu’il vou-
drait bien être nourri.
� Tu as bon goût : cela paraît frivole mais
c’est pourtant bien réel ! Lorsqu’un chien
lèche avec constance et insistance les pieds,
bras ou jambes d’une femme, il ne faut pas
chercher plus loin et juste en conclure qu’elle
a mis de la crème hydratante sur sa peau ce
jour-là ! La saveur des corps gras attire, en
effet, inévitablement les plus gourmands de
nos animaux domestiques.
� J’attire ton attention : enfin, le dernier
mobile incitant un chien à lécher est ce qu’on
appelle le conditionnement. Si, à chaque fois
qu’il vous lèche, votre chien constate que cela
lui permet de réorienter votre attention sur
lui, cela ne fera que l’encourager à recom-
mencer. Même si vous vous fâchez, vous lui
portez tout de même de l’attention en le re-
gardant et en lui parlant. Et comme un chien
adore recevoir l’attention de son maître, il
comprend vite que le léchage est un acte très
utile. �

Animaux
Vous aimez les animaux ? Nous aussi !
Voici nos conseils pour mieux les
comprendre, les éduquer, les gâter et
les soigner. 

Pourquoi 
me lèche-t-il
sans arrêt ?
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