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ÉDITO
Bienvenue dans le huitième numéro de l’e-mag Vox

Animae !

Nous sommes toutes ravies d’aborder ce huitième

numéro en fêtant les 2 ans d’existence de cet e-

mag !

Voilà 2 ans que nos auteurs passionnés se livrent à

vous au travers de nos pages, toujours dans le même

but : le partage de leurs savoirs pour améliorer le bien-être de nos compagnons de

vie.

C’était notre objectif lors de la création de ce magazine, et celui-ci n’a pas changé 

au fil des mois : permettre au plus grand nombre d’avoir accès à la connaissance 

sur les animaux.

Ainsi, vous trouverez dans ce trimestriel des conseils, des explications, des récits et 

des éclairages sur différents sujets - toujours autour de la relation Homme / 

Animal

Alors, n’hésitez pas à le partager et à le diffuser, parce que nos animaux méritent 

le meilleur, parce que le savoir ne devrait avoir aucune barrière, parce que ce 

serait le plus beau cadeau pour nos 2 ans !

Bonne lecture,

Amandine Rolet, Rédactrice en chef du n°8
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SÉRIE La négation de l’animalité, un mal social

Relation homme-
animal : chacun 
cherche sa place
Anthropomorphisme, attentes trop fortes et impossibles à satisfaire, 
contagion émotionnelle : et si les troubles du comportement qui 
touchent l’animal de compagnie n’étaient que les symptômes de 
difficultés humaines ? Quand la relation se grippe, ce protagoniste 
silencieux peut en effet jouer un rôle de révélateur de nos propres 
vulnérabilités.
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Chaque  année  en  France,  plus  de

100 000 animaux sont abandonnés et

des  centaines  de  procédures  sont

engagées pour des faits  de  maltrai-

tance. » Ce rappel figure en préam-

bule  du  chapitre  « Animaux  de

compagnie »  du  manifeste  Animal

politique, rendu public en novembre

2016 par 26 organisations de protec-

tion animale. Il regroupe 30 proposi-

tions  thématiques  sur  lesquelles  les

candidats  à  l’élection  présidentielle

sont  appelés à  se positionner.  Y est

soulignée la méconnaissance dont les

animaux  de  compagnie  font  l’objet,

« un manque d’information condui-

sant  souvent  à  la   non-stérilisation

des  animaux,  aux  abandons,  ainsi

parfois  qu’à  une  euthanasie  sans

autre  motif  que  le  confort  du  pro-

priétaire ».  Cette  méconnaissance,

plus  ou  moins  importante,  est  la

source  de  nombreux  malentendus,

l’animal  n’étant  pas  considéré  pour

ce qu’il est. Aux causes de l’achat ou

de l’adoption d’un chien ou d’un chat

répond  en  effet  un  ensemble  de

besoins  humains  et  de  rôles  dont  il

sera investi,  le renvoyant à sa seule

fonction  de  « compagnon »,  au

détriment  de  ses  besoins  élémen-

taires  [lire  article  précédent].  Une

relation  homme-animal  faussée  dès

l’origine  donc  et  productrice  de

divers troubles du comportement.

Maltraitance ?
Au premier rang de ces malentendus :

l’anthropomorphisme.  Du  prénom

humain à la mode vestimentaire pour

animaux, il consiste à plaquer sur le

chien ou le chat un modèle d’inter-
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prétation qui  ne lui  correspond pas.

Suralimentation,  excès de toilettage,

dégriffage,  petits  chiens  toujours

portés  ou  chats  parfumés :  c’est  la

communication  intraspécifique  qui

est mise à mal par ce type de dérive.

Par la force des choses, un hyper-at-

tachement  à  l’humain  finit  par  se

mettre en place, menant parfois à des

conduites  agressives.  Maltraitante,

cette façon d’« aimer » les animaux

pour ce qu’ils ne sont pas ? 

Terminologie piégée
Prenons le cas d’Alice, ce petit boule-

dogue  de  deux  ans,  adoptée  par  un

couple ayant de jeunes enfants.  Une

chienne  dite  « agressive  et  domi-

nante » car aboyant beaucoup, récla-

mant  de  l’attention,  surveillant  les

faits  et  gestes  des  membres  de  la

famille, grognant sur les invités. Du

moins  d’après  ses  propriétaires.  En

réalité, Alice vit dans un environne-

ment  sonore  très  bruyant,  est

rabrouée  dès  qu’elle  émet  un  son,

renvoyée  à  son  panier  au  moindre

mouvement de sa part,  etc.  Dans  le

même temps, on la manipule comme

un  jouet,  on  lui  refuse  des  sorties

suffisamment  libres  pour  pouvoir

explorer et fréquentes pour éliminer,

et le foyer entier passe son temps à

crier.  De telles incohérences dans le

comportement  humain  sont  incom-

préhensibles  pour  l’animal,  qui  ne

sait plus ce qu’il peut, doit ni ne peut

ou ne doit pas faire.

« Alors que l’on considère de plus en

plus  les  animaux  de  compagnie

comme des membres de la famille, ou

à tout le moins de fidèles amis, écrit

le chercheur canadien en philosophie

Frédéric Côté-Boudreau, on continue

à  qualifier  ceux  et  celles  qui  les

adoptent comme étant leurs “maîtres

et  maîtresses”  ou  leurs  “proprié-

taires”. »  Le  premier  terme  ren-

voyant  à  « une  situation  de

domination  et  de  pouvoir »,  le

second « réduisant l’animal au statut

de propriété,  possédée par son pro-

priétaire », c’est donc la terminolo-

gie  même  qui  serait  piégée.  Et  qui

travaillerait  à  retarder  la  prise  de

conscience de l’incohérence, voire de

la brutalité, de nos rapports avec les

animaux.  L’histoire  de  Dina,  cette

chatte « reproductrice », à la fragi-

lité émotionnelle naturelle, en est un

bon  exemple :  qualifiée  de  « mau-

vaise chatte d’élevage » par sa pro-

priétaire,  elle était critiquée pour sa

passivité  face  aux  autres  chats,  son

incapacité à supporter les expositions

et, surtout, pour des périodes de cha-

leurs trop rares. Une mauvaise chatte

d’élevage ? Une telle sentence impli-

querait d’abord que Dina connaissait

sa  mission – se  reproduire  –  et  de

plus qu’elle refusait de la remplir. Bel

exemple des dégâts que l’anthropo-

morphisme  peut  causer  sur  l’équi-

libre émotionnel de l’animal. 

Éponges affectives
C’est pourtant en rejetant ce modèle

humain d’interprétation du compor-

tement  animal  que  des  avancées

scientifiques majeures ont pu se faire

jour  depuis  deux  décennies,  en

Le deuil fait du nouvel animal le 
remplaçant « en moins bien » de l’animal
décédé.
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matière  d’intelligence  animale.  Au

point aujourd’hui de parler de révo-

lution. « Il ne s’agit plus de veiller,

par souci de rigueur, à ne pas attri-

buer  aux  non-humains  des  compé-

tences  qui  seraient  les  nôtres,

explique  l’éthologue  et  philosophe

belge  Vinciane  Despret.  Il  s’agit  à

présent de s’intéresser à ce qui leur

importe, à ce qui compte pour eux, à

ce qui,  dans leur monde, prend une

signification. »  Autrement  dit,  plus

question de condamner la présumée

bêtise d’un chien. S’il ne répond pas

correctement  à  nos  attentes,  c’est

peut-être parce que nos attentes ne

correspondent pas à ce qu’il est. Sur-

tout,  parce  que  son  intelligence  se

manifeste ailleurs,  et  pas forcément

dans ses liens avec nous. « Les mou-

tons sont-ils bêtes parce que ce sont

des  animaux  peu  sophistiqués  ou

sont-ils bêtes parce qu’on leur a posé

des questions qui ne rendent pas très

intelligents ? » s’interrogeait ainsi la

scientifique  américaine  Thelma

Rowell,  au  début  des  années 1960.

Plus d’un demi-siècle plus tard, Vin-

ciane Despret plaide à son tour pour

cette  « écologie  de  l’intelligence » :

il s’agit de « s’attacher à comprendre

ce qui  importe dans la  vie  des  ani-

maux  [étudiés]  et  ce  qui  en  fait  le

sens, et à comprendre où leur intelli-

gence propre se manifeste : les liens,

l’amitié et les alliances, la transmis-

sion, les inventions, les histoires qui

tissent le quotidien et qui fabriquent

des styles de culture animale ».

Ce  quotidien  précisément,  lorsqu’il

est partagé,  relève de l’intime, dans

la relation qui se noue entre l’humain

Des incohérences dans le comportement humain sont incompréhensibles 
pour l’animal, qui ne sait plus ce qu’il peut, doit ni ne peut ou ne doit pas faire.
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et l’animal : des composantes affec-

tives  entrent  en  ligne  de  compte,

sensations, émotions, et chacune des

parties  y  investit  une  part  d’elle-

même. Et, quand les dysfonctionne-

ments se font  jour,  chacune semble

faire  preuve  de  comportements

« normaux »  à  son  échelle,  bien

qu’inacceptables  par  l’autre  espèce.

Par exemple, se voir refuser la possi-

bilité d’exprimer ses comportements

naturels ou les voir sans cesse répri-

més  est  une  source  importante  de

stress chez le  chien comme le chat.

Pas  de  contacts  intraspécifiques

libres, impossibilité de flairer pour le

premier,  nourriture  inaccessible,

litière inadaptée pour le second sont

autant de facteurs qui peuvent géné-

rer une anxiété importante chez eux.

Et  conduire à leur inhibition ou à des

comportements  adaptatifs  gênants

(griffades  sur  les  meubles,  malpro-

pretés,  nuisances  sonores),  voire  à

des conduites agressives, visant à se

libérer des tensions accumulées.

« Dès l’instant où l’on tisse des liens

d’attachement entre humains et ani-

maux, chacun peut devenir le symp-

tôme de l’autre, écrit le psychiatre et

psychanalyste  Boris  Cyrulnik.  Et

comme c’est le propriétaire qui  a le

monde  mental  le  plus  riche  il  l’ex-

prime  souvent  à  son  insu  et  cela

façonne une partie du comportement

de  l’animal. »  Comme  ce  couple,

venu  chez  le  vétérinaire  pour  leur

chien, et qui se dispute sans arrêt la

parole, finit par crier, le tout au-des-

sus du chien, qui commence à aboyer

avant  de  se  faire  rabrouer  par  son

propriétaire :  « Le chien est  devenu

le symptôme de la compétition rela-

tionnelle existant dans le couple. »

C’est en rejetant le modèle humain 
d’interprétation du comportement 
animal que la science a pu avancer.
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Véritables  « éponges  affectives »,

les  animaux  domestiques  peuvent

ainsi révéler, par leurs troubles, les

vulnérabilités  humaines.  La  conta-

gion émotionnelle s’opère lorsque la

détresse  de  l’humain  finit  par  se

propager à l’animal : « Que le pro-

priétaire soit dépressif et son chat va

avoir une activité, un comportement

ralenti. À l’inverse, si le propriétaire

est en proie à une excitation, le chat

aura tendance soit à s’éloigner soit à

partager cette excitation. » Quant au

deuil, qui fait de l’animal le rempla-

çant « en moins bien » de l’animal

décédé,  il  fragilise  et  isole  d’autant

plus  l’humain  dans  sa  détresse  et

dans sa projection sur le « nouvel »

animal que la société nie le chagrin

qui accompagne la perte d’un com-

pagnon non humain.

Prise de conscience
Ce qui  se joue dans la  relation que

nouent les protagonistes humains et

animaux  implique  la  rencontre  de

deux réalités, de deux sensibilités et

de deux moyens de communication.

À  ce  titre,  elle  nécessite  de  la

patience, un certain sens de l’obser-

vation, autant  que de l’empathie et

de la pédagogie. Un exemple original

de pédagogie a d’ailleurs été donné

ces dernières années par l’apparition

des « cafés à chats ». Objet de débat

vigoureux  chez  les  éthologues

comme chez les activistes de la pro-

tection  animale,  s’il  soulève  des

questions  sur  l’utilisation  de  l’ani-

mal  dans  un  cadre  commercial,  il

peut  néanmoins  participer,  selon

Frédéric  Côté-Boudreau,  à  l’émer-

gence  d’une  prise  de  conscience :

« Si, pour les clients, ce café est un

lieu de visite, pour les chats il s’agit

de leur résidence. Si l’on accepte de

partager l’espace et le quotidien avec

eux, cela implique nécessairement de

s’entendre sur des règles pour vivre

ensemble.  L’annonce  de  tels  règle-

ments  rappelle  également  que  les

animaux ne sont  pas des  jouets  ou

des  bibelots  à  la  disposition  des

clients. » 

L’animal,  sujet  d’une  vie ?  Sans

aucun  doute,  comme  le  rappelle  la

primatologue  Jane  Goodall,  renver-

sant la perspective : « L’homme  est

une partie intégrante et non divisible

du règne animal. Si ce fait est acquis,

la  déconstruction  de  nos  certitudes

sur le  rapport  homme-animal  gêne

encore  de  nombreuses  forces

conservatrices.  Rompre  avec  son

héritage culturel est sans doute une

des plus grandes révolutions. » 

 Julie Bouton

À LIRE

 Karine-Lou Matignon, Révolutions animales, octobre 
2016, Arte Éditions, Les Liens qui libèrent.
 Animal  politique, manifeste pour la condition 
animale, novembre 2016, animalpolitique.com.
 Boris Cyrulnik, « Les animaux de compagnie peuvent 
être des symptômes de troubles psychiatriques », Le 
Monde, 27 septembre 1999. 



LE CHIEN

Le silence est d’or…
Le bruit…à moins de vivre seul en ermite au fin fond de la montagne, 
nous y sommes tous soumis, quotidiennement. Pour bon nombre 
d’entre nous, nous vivons en famille, dans un foyer animé, où se 
côtoient parents, enfants et bien souvent un ou plusieurs animaux.
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out ce joyeux petit

monde s’exprime 

de diverses 

manières, dans un flot 

constant de paroles et de 

mouvements, bercé incons-

ciemment par toutes sortes de

sons comme ceux de la télévi-

sion, de nos conversations, 

des repas, des jeux des 

enfants et j’en passe…Des 

bruits habituels pour nous, 

dans lesquels nous évoluons 

et qui sont ceux de la vie.

T

Mais qui d’entre-nous n’en a 

jamais eu assez de ce brou-

haha et n’a pas rêvé d’un long

et paisible moment de silence,

pour se ressourcer et s’apai-

ser ? Et nos chiens de compa-

gnie alors ? Quid de leur 

tranquillité et de leur bien-

être dans ces conditions ?

Des consignes 
permanentes
Lorsque l’on est un maître 

sympa et consciencieux, nous 

lui proposons des moments 

adaptés pour justement 

répondre à ces besoins-là : les

balades ! Qu’elles soient 

courtes ou longues, en laisse 

ou en liberté, en ville ou en 

campagne, comment se 

passent-elles ? Dans la plu-

part des cas, nous humains en

dirigeons le déroulement, 

indiquons à notre chien où 

aller, que faire, bien souvent 

en tirant sur cette satanée 

laisse, sans laisser notre com-

pagnon agir à sa guise. Aïe, 

pas terrible comme moment 

de détente pour lui. De plus, 

et c’est là que ça se corse, 

nous le submergeons de 

consignes à tout bout de 

champs !

«  Médor au pied  », « Lou-

lou attend ! », « Fifi 

avance »… Bla bla bla…nous 

le noyons sous nos paroles et 

directives. Mais…attendez…

cette balade n’était-elle pas 

censée être un moment de 

détente pour le toutou de la 

maison ? Voilà, maintenant 

que le décor est posé, pen-

chons nous sur le cœur du 

problème.

Lors de leurs promenades, 

nous parlons beaucoup trop à 

nos chiens. J’ai moi-même et 

pendant longtemps fait cette 

erreur avec mes poilus. Jus-

qu’à ce que je réalise tous les 

bienfaits des balades non ver-

bales, en silence… Si si c’est 

possible, je vous assure, 

même si cela parait étrange 

les premières fois.

Lors de mes balades quoti-

diennes en forêt, en cam-

pagne, je n’adresse pas la 

parole à mon chien, je ne joue 

pas avec lui, je ne jette pas de 

bâtons ni de baballes. Inutile 

d’appeler la SPA, mon chien 

n’en est que plus heureux et 

s’il pouvait parler, il me 

remercierait. Lors de vos sor-

ties, commencez par être 

calme et détendu, cet instant 

doit être un plaisir partagé.

Choisissez un endroit sécure, 

sans dangers immédiats car le
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but est de pouvoir lâcher votre

chien en toute sérénité. Je 

parle bien entendu ici de celui 

qui aura un excellent rappel, 

si nécessaire, et ne risquera 

pas d’aller compter les pâque-

rettes à 1 kilomètre de vous. Si

un doute subsiste toutefois, 

équipez-le d’une clochette ou 

d’une médaille GPS pour vous 

rassurer. Pour les autres, pré-

voyez de les garder attachés 

mais avec une grande possibi-

lité de mouvements et d’ex-

ploration, en utilisant une 

longe de 10 ou 15 mètres de 

long.

Renforcer le suivi 
naturel du chien
Sortez calmement de la voi-

ture, et lorsque le moment 

vous semble opportun, déta-

chez votre chien…en silence. 

Pas de « go ! », pas de « vas 

y ! », inutile d’allumer la 

mèche. Ouvrez le mousqueton

doucement et avancez d’un 

pas décontracté et surtout pas

trop rapide. Plus vous irez 

vite, plus votre chien fera de 

même. Vous n’êtes pas là pour

faire un marathon.

Et maintenant observez votre 

chien agir, interagir, gamba-

der, courir, sauter, grimper, 

flairer la truffe au vent ou à 

terre et récolter ainsi des cen-

taines d’informations sur son 

environnement, creuser, mar-

quer l’endroit à sa guise… 

Laissez-le être chien, tout 

simplement ! Sans consignes, 

sans paroles… A force de leur 

parler en balade, nous deve-

nons de véritables balises 

Argos et nos chiens ne s’en-

quièrent plus de notre pré-

sence car ils nous entendent 

et savent que nous sommes 

là, certains sont donc enclin à 

aller de plus en plus loin, car 

sûrs de nous retrouver.

En restant silencieux, vous 

allez non seulement leur lais-

ser l’opportunité de vivre leur 

vie l’espace d’un moment, 

mais également leur 

apprendre ou renforcer ce que

l’on appelle le « suivi naturel 

du chien ». En effet, depuis 

tout petit, le chiot a cette forte

tendance à suivre ses êtres 

d’attachement, tout d’abord 

sa mère et sa fratrie, puis 

ensuite vous, à condition 

qu’un lien affectif fort vous 

unisse. Sachez que votre 

chien, lorsqu’il vous voit, sui-

vra la direction qu’indique-

ront votre regard, vos épaules 

et vos pieds. S’il ne vous voit 

plus, il vous recherchera.

Ainsi, lors de vos promenades 

silencieuses, encouragez ce 

suivi naturel en effectuant de 

temps en temps des change-

ments de direction, des demi 

tours…et appréciez d’entendre

la galopade de votre toutou 

derrière vous, pressé de venir 

vous rejoindre pour continuer 

la balade.

Une formule calme et 
douce pour le rappeler
En pratiquant ces balades 

silencieuses, vous profitez 

ensemble d’un moment pai-

sible en pleine nature, en 

pleine confiance, en pleine 

conscience… Voilà, la prome-

nade est terminée, il faut ren-

trer. Soit votre chien viendra 

paisiblement vers vous en 

vous voyant vous arrêter 

(mon chien et moi avons un 

lieu de rendez-vous de fin de 

balade) ou bien reprenez la 

parole pour le rappeler, mais 

doucement, avec une formule 

calme telle que « Loulou, tu 

viens me voir ? », en vous 

accroupissant pour l’accueillir

paisiblement et rattacher sa 

laisse. On remonte paisible-

ment en voiture, chacun res-

sourcé et comblé…heureux. 

Alors à partir d’aujourd’hui : 

chuuuuuuut……silence, on 

sort.

 Emmanuelle Bautz

Observez votre chien agir, interagir, gambader, courir, sauter, grimper, 
flairer la truffe au vent ou à terre !
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