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"Le chien, cet animal qui nous 
échappe" est un recueil de sujets 
et un ouvrage éthologique sur la 
manière d’appréhender le chien la plus 
respectueuse de son animalité, mais 
aussi un livre enrichissant visant au 
développement personnel de l’humain 
qui l’encadre.

En cela, il se distinguera des 
autres ouvrages traitant du chien 
et n'ayant comme sujet que le chien 
lui-même. 

LA NATURE DU 
PROJET

POURQUOI CE 
LIVRE ?
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« Le chien, cet animal qui nous échappe » est un livre qui s’adresse 
à tous. Le chien et son humain y sont traités dans la réalité des 
difficultés du quotidien de notre société en perte totale de lien 
avec la nature et l’animalité. Les conseils et la bienveillance de 
l’auteure, tout comme ses coups de gueule,  vous feront un bien 
fou.

Née en 1978 et originaire des 
Hauts-de-France, Audrey Ventura est 
comportementaliste canin et félin 
établie à Valenciennes. Cynoconsult, la 
société qu’elle a fondée, est le fruit de 
sa reconversion après quinze années de 
journalisme dans la presse écrite, radio 
et télévisuelle. Elle a suivi et satisfait à 
l’examen final des formations dispensées 

par le Dr. Joël Dehasse à Bruxelles (vétérinaire comportementaliste 
et expert européen).

Audrey Ventura est une éducatrice et rééducatrice soucieuse 
du bien-être de l’animal et de sa psychologie. Elle donne des 
consultations en visioconférence dans toute la francophonie en 
comportement, éducation, éthologie et bien-être.

Elle est antispéciste. 
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J’ai voulu écrire ce livre pour tous 
les gardiens de chiens, les chevronnés 
comme les novices. 

Cet ouvrage compile une 
quarantaine d’articles de fond écrits 
au gré de mes observations dans mon 
travail quotidien. Les interrogations de 
mes clients et le résultat des études 
comportementales ont également 
motivé certains thèmes qui amèneront 
peut-être les humains à envisager leur 
animal autrement.

Lorsque j’écris « envisager leur 
animal autrement », je ne doute pas 
de l’affection que les humains portent 
à leur chien. La plupart du temps, les 
problèmes qui surviennent ne sont pas 
le fruit du manque d’affection mais 
bien le fait de l’ignorance des besoins 
fondamentaux de cet animal qui 
partage pourtant la maison de l’homme 
depuis des millénaires.

Au delà du chien, j’ai souhaité aussi 
m’adresser à mes propres congénères. 
De plus en plus, je constate à quel point 
l’humain s’éloigne de la Nature, de sa 
propre animalité et combien il perd son 
empathie et son sens de l’observation.

Son incompréhension du chien 
va de paire avec son éloignement 
des choses simples et naturelles, 
lequel s’accompagne souvent d’une 
distanciation avec son propre instinct. 

Je l’observe régulièrement dans 
mes séances : les relations homme-
chien les plus fortes sont toujours le 
fruit d’un lâcher-prise humain.

Est-ce l’homme qui se trouve pour 
pouvoir trouver son chien ? Est-ce en 
trouvant son chien que l’homme se 
trouve ?

Il est aujourd’hui indéniable pour 
moi qu’au terme d’un cheminement plus 
ou moins long, arrivé à son terme pour 
certains mais abandonné par d’autres, 
le chien aide son humain à devenir une 
meilleure version de lui-même. 

LE PROPOS 
& L'INTENTION
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"Le chien, cet animal qui nous 
échappe" s'adresse aux lecteurs de Peter 
Singer, Matthieu Ricard, Aymeric Caron, 
Pierre Jouventin, Boris Cyrulnik, Jane 
Goodall, Ian Dunbar, Emma Parsons, 
Alexandra Horowitz ou encore Turid 
Rugaas.

C'est un plaidoyer, non pas 
seulement pour le chien mais aussi pour 
son humain d'attachement qui oublie 
sa propre animalité, cachée bien plus 
qu'il ne le croit, dans la nature. C'est au 
travers de son chien (et plus largement 
des animaux) que l'homme la retrouve 
souvent.

Le lecteur de Le chien, cet animal 
qui nous échappe est attiré par la 
nature et se trouve en quête d'un retour 
aux sources. 

Le chien, cet animal qui nous 
échappe, donne à l'humain les 
clefs pour mieux comprendre son 
chien et pour créer une relation 
épanouissante avec lui en retrouvant 
sa propre animalité.

En cela, c'est un livre qui vise 
au développement personnel au 
travers de son chien. Il se distinguera 
nettement des ouvrages traitant du 
chien et n'ayant comme sujet que le 
chien lui-même. 

À QUI S'ADRESSE 
CE LIVRE ?

EN QUOI SE 
DISTINGUE-T-IL

DES AUTRES ?
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• Fossey Dian 
Treize ans chez les gorilles, 
Pocket, 1998

• Jouventin Pierre 
Trois prédateurs dans un salon, 
une histoire du chat, du chien et 
de l'homme, Belin, 2014 

• Maslow Abraham 
Devenir le meilleur de soi-
même : Besoins fondamentaux, 
motivation et personnalité, 
Eyrolles, 1954

• Ricard Matthieu 
Plaidoyer pour les animaux, 
Pocket évolution, 2015

• Singer Peter 
La libération animale, Payot, 
2012

• Dehasse Joël 
Tout sur la psychologie du chien, 
Odile Jacob, 2009 

• Bekoff Marc 
Les émotions des animaux, 
avant-propos de Jane Goodall, 
Rivages, 2018

• Caron Aymeric 
Antispéciste, Don Quichotte, 
2016 - etc... 

Née en 1978 et originaire des Hauts-de-France, Audrey Ventura est 
comportementaliste canin et félin établie à Valenciennes. Cynoconsult, la 
société qu’elle a fondée, est le fruit de sa reconversion après quinze 
années de journalisme dans la presse écrite, radio et télévisuelle. Elle 
a suivi et satisfait à l’examen final des formations dispensées par le Dr. Joël 
Dehasse à Bruxelles (vétérinaire comportementaliste et expert européen).

Audrey Ventura est une éducatrice et rééducatrice soucieuse du bien-être 
de l’animal et de sa psychologie. Elle donne des consultations en visioconférence 
dans toute la francophonie en comportement, éducation, éthologie et bien-
être.

Elle est antispéciste.

LES RÉFÉRENCES 
BIBLIOGRAPHIQUES
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Le chien, cet animal qui nous 
échappe n'est pas un livre culpabilisant, 
au contraire.

La bienveillance dont il fait preuve 
à l'égard du chien n'a d'égal que 
la compréhension qu'il témoigne à 
l'humain qui l'encadre.

Rendre un chien heureux dans 
notre société urbaine pressée est un 
défi difficile, autant que de concilier 
son amour du chien et la société 
dans laquelle on lui impose de vivre.

La vision de l'éducation du chien 
qui y est proposée est de nature à 
apaiser les deux protagonistes car elle 
intime de lâcher-prise là où la plupart 
des ouvrages indiqueront la nécessité 
d'avoir un chien "bien dressé". 

LES POINTS 
FORTS & LES 
RESSOURCES 
EN VUE DE L A 
PROMOTION

O
N

Y
X
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• Une page Facebook professionnelle 
CYNOCONSULT suivie activement par 
16 000 internautes (qui attendent la sortie 
du livre). Un concours photos amateur a d'ailleurs été 
organisé à des fins de publicité (la photo gagnante a été 
intégrée en double page).  

• En parallèle de cette page, des contacts et partages 
réguliers avec des clubs, groupes cynophiles, refuges, 
associations, etc.

• Le groupe restreint et fermé d'une 
centaine d'anciens clients "test" 
& "amis de Cynoconsult".
 
• Le site Internet cynoconsult.fr

• La page LinkedIn
 
• Le compte Instagram
 
• La chaîne YouTube 

• L'écriture régulière d'articles de fond pour la 
revue en ligne et le magasine papier "Chiens 
Vie et Santé" (chienvieetsanté.com)

• Journaliste pendant 15 ans (presse tv, radio 
et papier PQR), je peux bénéficier d'articles ou 
d'entretiens auprès de mes anciens confrères 
et consœurs.

UN SOLIDE 
RÉSEAU
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« Le chien, cet animal qui nous échappe » est un livre qui s’adresse 
à tous. Le chien et son humain y sont traités dans la réalité des 
difficultés du quotidien de notre société en perte totale de lien 
avec la nature et l’animalité. Les conseils et la bienveillance de 
l’auteure, tout comme ses coups de gueule,  vous feront un bien 
fou.

Née en 1978 et originaire des 
Hauts-de-France, Audrey Ventura est 
comportementaliste canin et félin 
établie à Valenciennes. Cynoconsult, la 
société qu’elle a fondée, est le fruit de 
sa reconversion après quinze années de 
journalisme dans la presse écrite, radio 
et télévisuelle. Elle a suivi et satisfait à 
l’examen final des formations dispensées 

par le Dr. Joël Dehasse à Bruxelles (vétérinaire comportementaliste 
et expert européen).

Audrey Ventura est une éducatrice et rééducatrice soucieuse 
du bien-être de l’animal et de sa psychologie. Elle donne des 
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J’ai voulu écrire ce livre pour tous 
les gardiens de chiens, les chevronnés 
comme les novices. Cet ouvrage traite 
d'une quarantaine de sujets écrits au 
gré de mes observations dans mon 
travail quotidien. Les interrogations 
de mes clients et le résultat des études 
comportementales ont également 
motivé certains thèmes. Ces articles 
traitent de sujets divers qui amèneront 
les humains à envisager leur animal 
autrement.

Lorsque j’écris « envisager leur 
animal autrement », je ne doute pas 
de l’affection que les humains portent 
à leur chien. La plupart du temps, les 
problèmes qui surviennent ne sont 
pas le fruit du manque d’affection 
mais bien le fait de l’ignorance des 
besoins fondamentaux de cet animal 
qui partage pourtant la maison de 
l’homme depuis des millénaires. 

Au delà du chien, j’ai souhaité aussi 
m’adresser à mes propres congénères. 
De plus en plus, je constate à quel 
point l’humain s’éloigne de la Nature, 

de sa propre animalité et combien 
il perd son empathie et son sens de 
l’observation. Son incompréhension du 
chien va de paire avec son éloignement 
des choses simples et naturelles, 
lequel s’accompagne souvent d’une 
distanciation avec son propre instinct 
sauvage. Je l’observe régulièrement 
dans mes séances : les relations homme-
chien les plus fortes sont toujours le 
fruit d’un lâcher-prise humain. Est-ce 
l’homme qui se trouve pour pouvoir 
trouver son chien ? Est-ce en trouvant 
son chien que l’homme se trouve ? Il 
est aujourd’hui indéniable pour moi 
qu’au terme d’un cheminement plus 
ou moins long, arrivé à son terme pour 
certains mais abandonné par d’autres, 
le chien aide son humain à devenir une 
meilleure version de lui-même. 

L’écriture sous forme de recueil 
permettra de se rendre directement à 
l’article qui interpelle, en utilisant la 
table des matières. Cette organisation 
souhaite rendre la découverte ludique. 
Une lecture linéaire est toutefois 
préférable en ce qu’elle apporte une 
grande cohérence au propos. "Le 
chien, cet animal qui nous échappe", 
est à la fois un ouvrage éthologique 
sur la manière d’appréhender le chien 
la plus respectueuse possible de sa 
nature profonde, mais aussi un livre 
enrichissant qui vise au développement 
personnel de l’humain qui l’encadre. 
En cela, il se distinguera des autres 
ouvrages traitant du chien et n'ayant 
comme sujet que le chien lui-même. 

L A NOTE 
D'INTENTION

LE CONSTAT
& L'ÉCRITURE
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• Préface 
• Avant de lire ce livre
• Pour en finir avec la dominance

•  PREMIÈRE PARTIE 
ÉTHOLOGIE COMPORTEMENT 
COMMUNICATION 
• 
• A • ÉTHOLOGIE, ACTIVITÉ & 

BESOINS

• L’éthologie contre 
l’anthropomorphisme, 

• la sécurisation contre l’anxiété 
• La mission, la récompense : 
• les grands bonheurs du chien
• Pourquoi la promenade 

quotidienne ne calme plus mon 
chien ?

• Indomptable chien primitif
• L’activité cognitive 
• Le chien qui creuse 
• Frictions sociales entre chiens 

sociables
• L’homosexualité existe t-elle 

chez les chiens ?
• Le « petit chien »
• Besoin du chien et exigences 

humaines, une incompatibilité 
éthologique ?

• B • COMPORTEMENT & 

PSYCHOLOGIE

• Ces émotions qui gouvernent 
nos chiens

• Le chien et sa conscience : 
• rencontre avec Scarlet
• Votre chien est-il gaucher ou 

droitier ?
• Tina & Mina, deux éthologies 

pour la même psychologie
• Apaiser la protection de 

ressources & éviter les risques 
d’agression

• Mon chien a t-il des troubles 
obsessionnels compulsifs ou des 
troubles du comportement 

• de bien-être ?
• La tragédie du chien de berger

• C • COMMUNICATION 
• & DÉFAUT DE 

COMMUNICATION

• Entre la communication et 
l’émotion,  quelle différence ?

• Les failles dans la 
communication

• La morsure dans une 
• séquence comportementale 

logique
• L’agression et l’accident

L A TABLE DES
MATIÈRES
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•  SECONDE PARTIE 
RELATION HOMME • CHIEN

• A • LES DIFFICULTÉS DE 
L’HOMME FACE À L’ANIMALITÉ

• Le loup, l’homme et le chien : 
• Le rebelle, le maître et l’aliéné
• L’anthropomorphisme ou le déni 

du chien
• L’humain & le chien : deux 

animaux dont le premier s’ignore 
• À nos chiens difficiles
• La confiance & la liberté
• La peur qu’il arrive quelque 

chose au chiot
• Soyons aussi bienveillants 

envers nous que nous le sommes 
envers nos chiens

• Ai-je une belle relation avec mon 
chien ?

• La prédation ou l’enfer de 
l’humain d’attachement

• B • ÉDUCATION POSITIVE - 
ÉLEVAGE

• Je suis éducatrice-
comportementaliste, j’œuvre en 
méthode positive et mon métier 
est difficile

• Sélectionneurs de génétiques 
• et vendeurs de chiens
• Mon chien « dressé » est une 

calamité

• Entre la race et la lignée : 
• faisons la part des choses
• L’école du chiot ? Oui mais
• Comment choisir son éleveur ?
• Les fondamentaux du clicker-

training & la philosophie positive 
d’éducation

• C • LES DÉRIVES HUMAINES

• Films « sur les chiens » ou films 
« aux dépens du chien » ?

• « Mon chien aime les enfants, 
• je vais vous le prouver en 

vidéo ! »
• « Je ne suis pas un cadeau, 
• au sens propre comme au 

figuré » 
• De l’industriel au naturel : les 

habitudes alimentaires de 
l’homme et son chien

• La stérilisation du chien
• La fin de la rencontre entre 

l’homme et son chien ou le collier 
connecté

• Les contradictions et non-sens 
humains

• DOCUMENTATION
• LEXIQUE
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Canis familiaris (notre chien) est un 
mammifère actif et social de la famille 
des canidés carnivores et prédateurs. 
Il est une sous-espèce de canis lupus. 
C’est un animal domestique qui vit parmi 
la société des hommes mais sa nature 
animale le situe dans l’environnement 
naturel. L’éthologie du canidé le place 
en plein air, dans les milieux naturels, 
tout en ayant un foyer de rattachement 
humain auquel il tient profondément. 

Durant les premiers mois de sa vie 
aux côtés de son animal humain de 
rattachement, le chiot va se montrer 
particulièrement docile (exception faite 
de quelques personnalités déjà très 
affirmées au plus jeune âge). Mais la 
plupart des chiots va suivre comme son 

ombre cette figure de référence humaine, 
exaucer le moindre de ses souhaits 
et le préférer naturellement à toute 
autre distraction dans l’environnement 
naturel. Évidemment à cet âge précoce, 
le courage de s’éloigner, de prendre des 
initiatives et de se rebeller lui manque 
encore. 

À ce stade, si l’éducation a déjà 
démarré, le chiot est comme une 
éponge (à l’exception des pathologies 
décelables à cet âge). Il fait la fierté 
de sa famille humaine. Il réussit tous 
les exercices appris en cours avec 
l’éducateur. Il accepte d’en faire la 
démonstration à l’entourage. Il se montre 
exemplaire sur un plan comportemental. 
C’est un bébé dont les hormones et la 
génétique sont encore en sommeil. En 
dépit des avertissements bienveillants 
qui consistent à prévenir les humains 
que cette obéissance aveugle ne 
perdurera pas et malgré les conseils 
de moins travailler les exercices pour 
privilégier la relation, je constate une 
grande difficulté à les entendre et 
une propension à abandonner dès les 
premières récalcitrantes de la puberté. 

Selon les lignées et les races, 
l’adolescence du chien démarre aux 
alentours de 6 mois. Il va alors voir 
se réveiller l’essence même de son 
existence : son animalité et l’attraction 
vers l’environnement naturel. Alors, 
soudain, l’humain d’attachement est 
démuni. Il n’est plus le centre de l’univers 
de son chien. Il pense que « les cours 

EXTRAITS DU 
LIVRE

L’HUMAIN ET LE 
CHIEN :  DEUX 

ANIMAUX DONT 
LE PREMIER 

S’IGNORE
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ne fonctionnent plus ». On commence 
à entendre « il est trop têtu », « il ne 
m’obéit plus » ou pire, « il ne comprend 
plus rien ». Et parfois, c’est à l’éducateur 
que certaines personnes adresseront les 
reproches. La vérité c’est que le jeune 
chien en puberté n’a plus envie d’écouter. 
Son humain ne l’intéresse plus assez. La 
réalité c’est qu’il a trouvé plus attractif 
: l’environnement naturel. Et ce constat 
s’impose toujours parce que l’homme 
a souvent du mal à comprendre que 
les exercices au clicker, l’obéissance 
gratuite et l’accomplissement de tours 
à ne remplaceront jamais une relation 
saine et élaborée. Une relation solide 
est construite dans le respect de 
l’éthologie de l’animal. Elle renforce 
positivement tout ce que le chien 
exprime spontanément à longueur de 
journée à notre égard. Le problème est 
que la plupart du temps, ces initiatives 
précieuses restent sans réponse. 
Elles ne sont pas vues ou ne sont pas 
appréciées comme elles le devraient.

Que faut-il faire ? 

Durant les premiers mois de vie du 
chien, il faudrait se promener avec lui 
en toute liberté dans un lieu naturel et 
sécurisé (une prairie, la forêt, un chemin 
de campagne, la montagne, la plage, 
etc.). C’est un prérequis qui ne doit 
pas être transigé. Un chiot n’exprime 
et n’apprend rien en laisse. N’attachons 
jamais nos chiots en milieu naturel. 
Nous les rendons tristes et nous ne 
nous rendons pas service pour la suite. 

Ce petit animal intelligent est 
alors libre de prendre des initiatives, 
d’explorer, de se comporter comme il le 
souhaite et à cet âge, il se comporte bien. 
C’est le moment idéal pour renforcer 
tous les comportements exprimés à 
notre attention. Mais pour cela, il nous 
faudra éteindre notre téléphone, nous 
concentrer sur l’instant présent et nous 
taire, pour un temps seulement, afin de 
l’observer et de pouvoir nous rendre 
compte. En fait, il faudrait juste cesser 
de dire « je promène mon chien » pour 
préférer « je me promène avec mon 
chien ». 

Mais se rendre compte de quoi ? 
Que les chiens, dans les premiers mois 
de la relation avec l’homme, passent 
leur temps à exprimer des intentions 
louables envers lui. Seulement l’homme 
est trop pressé ou trop exigeant pour 
les voir et pouvoir les apprécier. C’est 
à ce stade que l’humain en est plutôt 
à vouloir réaliser des exercices, même 
s’ils n’ont aucun lien les uns avec les 
autres et finalement, peu de sens pour 
le chiot. On veut le faire travailler car il 
apprend vite, il retient, il conceptualise. 
L’humain se sent fier et veut enseigner 
un maximum. Mais c’est aussi durant 
cette période qu’il perd du temps, un 
temps précieux pendant lequel l’attrait 
pour l’environnement naturel grandit. 
Et qui n’apprend pas à son chien que 
la relation avec l’homme peut être 
renforçante, développante, valorisante, 
même à l’extérieur, se heurtera aux pires 
déconvenues à l’âge adulte. Car oui, le 
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chien est en devenir. Il a des projets de 
développement personnel. Comme tout 
être vivant, il a des aspirations. Vous 
pourriez ne pas en faire partie. 

Si les attentions et initiatives à 
votre égard ne sont jamais vues, 
valorisées et renforcées, il ne faut pas 
vous étonner qu’à l’âge de 6 mois, 
votre chien commence à vous ignorer 
et à préférer l’environnement qui est 
lui, auto-renforçant. Votre chien est 
un animal. Il est normal que sa nature 
le tourne vers les milieux naturels. La 
question qui se pose est « Qui êtes-vous 
devenu au fur et à mesure du temps 
pour votre chien? ». Une personne qui 
vit des aventures palpitantes avec lui 
ou quelqu’un qui lui fait accomplir des 
exercices ? Ce n’est pas à votre chien 
de devenir un humain mais à vous de 
devenir un chien si vous souhaitez 
bien vous entendre avec lui. Devenir 
un chien c’est le comprendre, lui et ses 
besoins, son mode de fonctionnement 
et évidemment, sa communication. Un 
chien qui ne croise jamais le regard de 
ses humains ira inévitablement trouver 
le regard ailleurs. 

Alors acceptez son animalité. 
Observez-le et renforcez-le, surtout 
quand il est à distance. Soyez dans 
le renforcement des comportements 
spontanés et non dans la demande 
rébarbative et systématique. Attendez 
que votre chiot propose. À cet âge-là, 

ils ne font que ça. Mais aveuglé par ce 
qu’il aimerait que son chiot sache déjà 
faire, l’homme ne le voit pas. 

Voici quelques exemples : Votre chiot 
marche à quelques mètres devant vous, 
s’arrête, se retourne pour vous regarder 
? Cliquez et dites-lui « Tu m’attends? 
Merci! »! Il flâne à quelques mètres 
derrière vous et revient vite marcher à 
côté de vous ? Marquez au clicker en 
disant « Tu me rejoins ? Merci ! ». Vous 
vous arrêtez. Il le voit, se rabat vers vous 
et s’assoit pendant que vous discutez ? 
Capturez au clicker avec « Assis, bravo ! 
». Tout ce qu’il fait de lui-même doit être 
remarqué et récompensé. Il aperçoit un 
congénère au loin, vous regarde, semble 
hésiter et vous n’apportez aucune 
réponse ? Comment lui reprocher 
de partir à sa rencontre ? Qu’avez-
vous proposé d’intéressant pour que 
cela n’arrive pas? Une fois, deux fois, 
trois fois. Vos absences répétées de 
réponses positives et de renforcements 
ne lui apprennent qu’une seule chose :  
cela ne sert à rien de communiquer avec 
vous. 

À l’âge adulte, les plus belles 
relations homme-chien appartiennent 
aux humains qui ont lâché prise pour 
s’intéresser à leur animal et à son bien-
être, sans aucune idée de faire-valoir. 
Est-ce l’homme qui s’est trouvé pour 
pouvoir trouver son chien ? Est-ce en 
trouvant son chien que l’on se trouve ? 
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Je ne sais pas. En tous cas, les autres 
humains restent en difficulté avec un 
animal qu’ils ne comprennent pas ou 
qu’il n’ont tout simplement pas envie de 
comprendre. Ils se montrent déçus car 
leur chien ne correspond plus à l’image 
qu’ils s’étaient faite de lui. 

Toutes les relations peuvent 
être améliorées. Les humains et les 
chiens sont des êtres imparfaits mais 
perfectibles, à condition de ne pas 
insister sur cette idée très humaine que 
le chien doit se montrer adapté à notre 
société. C’est à l’homme de se mettre 
au niveau de l’animal, pas le contraire. 
Nos sociétés trop « éduquantes », 
stressées, exigeantes et capricieuses 
sont déjà des rouleaux compresseurs 
pour les enfants. Faudrait-il vraiment 
que les animaux-non-humains se plient 
aussi à nos fonctionnements ? 

Rappelons-nous un peu plus souvent 
que nous sommes des animaux, nous 
aussi. Nous avons bien plus de points 
communs avec nos chiens que nous 
le pensons. Peut-être est-ce notre 
condition humaine qui nous empêche 
parfois de nous ouvrir à lui. Mais lorsque 
cela arrive, nous comprenons alors quel 
rôle essentiel notre chien a joué dans 
notre développement personnel. 
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• Quel est son secret pour que son 
chien l’écoute autant ? 

• Pourquoi mon chien n’obéit-il pas 
aussi bien que le sien ? 

• Comment se fait-il que ce soit 
si difficile pour nous et si simple 
pour eux ? 

Les lignes qui suivent dépassent 
l’éducation, le comportement, la 
sélection génétique, la compétence, 
l’incompétence, l’expérience, la 
méthode, les théories. En cela, les lignes 
qui suivent parleront à tout le monde, 
professionnels ou amateurs. 

Je n’ai eu que des Bergers 
allemands. C’est une race que 
je connais bien pourtant, aucun 

d’entre eux ne se ressemble. On a 
beau être comportementaliste, on a 
beau accumuler de l’expérience, lire 
beaucoup, se former régulièrement, un 
jour un chien récalcitrant entre dans 
notre vie. Complexe, ne ressemblant 
pas à ce que nous avons connu jusqu’à 
lors, il remet tout en question. Notre 
patience est mise à rude épreuve, 
jusqu’à pleurer de rage de ne plus rien 
comprendre face à un animal qui se 
moque bien de nos certitudes. Que l’on 
soit professionnel ou novice, je parle de 
ce chien qui nous regardera parfois et 
on jurerait l’entendre murmurer « Oh 
toi, je vais te faire grandir. » 

Vous l’avez ? 

Je sais que parfois vous regardez 
les autres chiens, vous regardez les 
autres humains et vous vous dites 
que finalement vous êtes nul(le). Vous 
pensez que votre chien le sait ou que 
peut-être, c’est lui qui est bête. Vous êtes 
démuni. Pourquoi ? Les raisons peuvent 
être diverses mais elles ont toutes leur 
lot de découragement et de souffrance. 
Votre chien préfère l’environnement 
à votre compagnie. Pire, votre chien 
accourt vers tous les humains qu’il 
croise mais se sauve quand il est avec 
vous. Votre chien ne vous respecte pas, 
ne respecte pas votre maison. Votre 
chien n’aime pas travailler les exercices 
que vous souhaiteriez lui apprendre. 
Votre chien est réactif à tout et vous 
épuise au quotidien. Votre chien semble 
ne rien vouloir, ne s’intéresser à rien de 

EXTRAITS DU 
LIVRE

À NOS CHIENS 
DIFFICILE
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ce que vous proposez, etc. Bref, votre 
chien n’est pas « facile ». Allez, disons-
le une fois pour toutes : Votre chien 
est « difficile ». Vous vous demandez 
ce que vous avez fait pour mériter tout 
ça, surtout lorsque vous observez cette 
personne au loin réaliser des tours 
incroyables avec son Border Collie 
merveilleux. 

Vous vous y voyez ? 

Croyez-moi, cette situation n’est pas 
sans issue. Un jour vous comprendrez 
que ce chien « difficile » n’est pas entre 
vos mains par hasard. Un jour, qui 
peut vous sembler très lointain, une 
personne passera et vous dira que votre 
chien semble génial, que vous avez l’air 
d’entretenir une relation forte avec lui. 
Alors, non sans un sourire aux lèvres, 
vous reverrez vos crises de nerfs, ses 
destructions, vos larmes, ses fugues 
et ses morsures peut-être. Et là, vous 
serez fier de tout ce que vous avez 
traversé ensemble car aujourd’hui, c’est 
du passé. Gardez dans un coin de votre 
tête que si vous parvenez à construire 
une relation avec ce chien-là, si vous 
allez au bout de son éducation, vous 
aurez énormément appris, sur ce chien-
là certes, mais surtout sur vous-même. 

En ce qui me concerne, mon 
professeur a été Scarlet. Unique femelle 
des Bergers allemands que j’ai éduqués, 
elle a fait voler en éclats toute ma 
zone de confort. Son éducation a duré 
presque 3 ans, elle en a 5 aujourd’hui. 

Elle n’a rien de la bonne élève, rien 
de la figure emblématique du Berger 
allemand, chien « obéissant et aimant 
faire plaisir à son humain » (!). Scarlet 
n’est pas Kazan. C’est le contraire. 
Kazan, ce grand et magnifique mâle 
Berger allemand qui me faisait penser 
« quelle excellente éducatrice tu seras 
». Scarlet, toute en énergie pétrie 
d’instinct, qui m’a fait penser de moi « 
tu n’es bonne qu’à éduquer des chiens 
dociles ». 

Prédatrice, indépendante, exigeante, 
n’ayant aucun attrait particulier pour les 
humains qu’elle croise, presqu’aucun 
pour ses congénères, totalement 
immergée dans l’environnement naturel, 
inépuisable et surtout, libre. Aujourd’hui 
quand je me promène avec elle et 
que je croise son regard, j’ai parfois 
l’impression de pouvoir toucher l’instinct 
sauvage. Je prends conscience de tout 
ce que l’homme ne pourra jamais voler 
à certains chiens. Cela me rassure. Ses 
comportements primitifs, j’ai voulu les 
combattre au début de notre relation. 
Ce fut l’un de mes plus grands torts, 
elle me l’a bien fait comprendre. Mais 
quand on est éducatrice, on aimerait 
que son chien soit un exemple, qu’il 
soit joueur, qu’il aime tout le monde. 
C’est en décalage avec la personnalité 
de certains chiens qui ne souffre 
aucune instrumentalisation. Enfin, c’est 
immature. 
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Je sais que vous êtes nombreux à 
vivre une situation qui peut parfois 
ressembler à un calvaire. La fierté, 
la honte, la peur d’être incompétent 
poussent à ne pas en parler. Sachez en 
tous cas que ces chiens-là se rapprochent 
lentement et finissent par apprendre de 
nous. Ils prennent juste plus de temps. 
Ils apprennent quand ils veulent mais ils 
retiennent bel et bien, à leur manière, si 
respectable. Ne comparez jamais votre 
chien « difficile » à celui de votre voisin.  
Vous avez un chien difficile ? Tant 
mieux. Il vous apprendra l’humilité, la 
patience, la frustration, l’observation, le 
lâcher-prise, la remise en question, etc. 
Il vous rendra fier de vous et du chemin 
accompli et vous lui en serez infiniment 
reconnaissant. En tous cas, ce chien 
difficile, c’est le vôtre. Il est dans votre 
vie pour une bonne raison. Et il pourrait 
bien vous la changer de manière très 
positive.  
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