Urkie parle aux enfants…
Approchez, les enfants !
Je m’appelle Nicole et voici Urkie, ma
chienne.
Je vais vous parler un peu du chien…
C’est le plus ancien des animaux domestiques. Il s’est
différencié de ses cousins sauvages grâce à son
rapprochement de l’homme il y a près de 100'000 ans.
C’est le chien qui a choisi de venir vers nos ancêtres
pour partager leur vie et trouver auprès d’eux les
ressources nécessaires, ce n’est donc pas l’homme qui
a obligé le chien à vivre avec lui, le chien l’a suivi
librement. C’est le meilleur ami de l’homme. Nous devons donc le traiter comme tel !
Alors voilà, il y a peu de temps, j’ai rêvé de Urkie, je rêve souvent d’elle mais… dans ce rêve-ci, elle me
parlait. Vous savez que dans les rêves tout est possible ! Elle me disait comme elle est heureuse d’être
avec moi car elle sait combien je l’aime. Aussi me pardonne- t'elle mes petites erreurs de comportement
vis-à-vis d’elle. Comme elle savait que j’allais venir vous voir, elle a décidé de m’aider à vous parler du
chien. Alors, dès que je me suis réveillée, j’ai pris une feuille de papier et un crayon et j’ai noté tout ce
qu’elle m’avait dit et je vais vous le répéter.
Dis-leur surtout d’où je viens m’a-t’elle demandé, alors voilà : je vous présente Urkie, une chienne
Samoyède. Sa race est originaire de Sibérie, au nord de la Russie, un pays très très froid, pas loin de là où
habite le Père Noël. C’est un chien qui est, à la fois un chasseur, un berger et un chien de traîneau.
Voici ce qu’elle m’a dit :
« C’est dès ma naissance mais surtout lorsque j’ai commencé à voir et à entendre (au cours de

la 3ème semaine) que je me suis attachée à ma maman et à mes frères et sœurs. Ensemble, nous
avons vécu de belles choses : nous avons joué ensemble, nous avons tété la même maman, nous
avons dormi les uns contre les autres. Même quand maman a cessé de nous nourrir (vers 6
semaines env.) ce lien est resté très fort.
Mais voilà, il va se passer quelque chose qui va rompre ces moments heureux. Mon adoption !
Ce moment, heureux pour toi, a été une véritable déchirure pour moi. Heureusement tu m’as
fait, dans mon nouveau foyer, un très bon accueil, le meilleur possible car j’ai retrouvé avec toi
ce que j’ai perdu en quittant ma famille. C’est vrai, tu as été très gentille !
J’ai dû m’habituer à ce nouveau monde peuplé d’humains. Comme ils sont grands ! Quelquefois
j’ai eu très peur qu’on me marche dessus ou qu’on me bouscule. Mais bien vite j’ai eu un endroit
à moi, tranquille et rassurant. J’ai été bien nourrie. Tu as joué avec moi et surtout, tu m’as
éduquée. Tu m’as appris que tout n’était pas permis. J’ai appris à rester seule, à ne pas être le
centre du monde, à ne pas recevoir tout ce que je demandais. Je me suis habituée à toi et je me
sens bien avec toi. »
Vous vous imaginez que quand elle m’a dit ça, j’étais émue et très heureuse. Maintenant c’est moi qui
vous parle : "nous devons respecter cette vie, le chien n’est pas un jouet, ni une peluche. Il fonctionne
différemment de nous. Le chien ne pense pas comme nous, il a ses propres règles.

Je ne fais donc pas n’importe quoi avec lui et je le traite avec une grande gentillesse et un grand respect.
Je ne le frappe jamais, la main est faite pour la caresse, il ne doit pas avoir peur de moi, sinon la relation
ne sera pas une belle relation. Je ne lui fais pas mal, jamais ! D’abord car si je lui faisais mal il pourrait très
bien se retourner contre moi et chercher à me mordre. A qui la faute ?
Il n’y a pas de races gentilles et de races méchantes, il n’y a que des chiens bien ou mal éduqués. On peut
rendre n’importe quel chien dangereux même les plus doux. Pareil, il n'y a pas de chiens plus intelligents
que d'autres, observez-les, ils sont tous très intelligents.

Je redonne la parole à Urkie :
« Oui redis-leur que le chien n’est pas un jouet mais un être vivant
 Je ne suis pas une peluche, ne tire pas sur mon collier ou ma laisse, ne tire pas sur mes
oreilles, ma queue ou mes poils. Ne te couche pas sur moi et ne me marche pas sur les
oreilles ou la queue. Tout ça me fait mal ou me met mal à l'aise! »
Sinon qu’est-ce que vous risquez ? Je vais vous parler des réactions possibles du chien si vous lui faites
mal ou si vous l’embêtez.

Avertissements et réactions du chien
-

Il a le poil hérissé, les oreilles plaquées sur le crâne.
Il grogne, soulève les babines, montre les dents.
Il pince et ça fait mal.
Enfin, souvent en dernier recours, quand les avertissements
n'auront servi à rien, il peut mordre et ça fait encore plus mal.

Comment aborder un chien
Les enfants, quand vous voyez un chien, même petit et tout mignon, ne courez pas vers lui pour le toucher
et lui faire des caresses, il peut prendre cela comme une menace ou prendre peur et vouloir se défendre.

Alors voilà ce que m’a dit Urkie à ce sujet et que je dois vous répéter :






« Ne viens pas près de moi sans demander l’autorisation à ma maîtresse.
Si ma maîtresse accepte que tu t’approches de moi, ne me touche pas.
Montre-moi le dos de ta main fermée pour ne pas te faire happer les doigts, moi je ne
le fais pas mais on ne sait jamais.
Parle-moi doucement et calmement.
Si j’ai l’air intéressé, tu peux me caresser sur le côté, sur le poitrail et sous le museau,
pas sur la tête, ni sur le dos, je n’aime pas ça. »

Eh oui, un chien peut avoir gardé des souvenirs désagréables de ses contacts avec des enfants : des cris,
des pincements, des cailloux reçus, des coups de baguettes, etc.





« Ne me touche pas quand je suis attachée, par exemple devant un magasin. Je ne peux
pas entrer dans certains magasins, alors ma maîtresse m’attache dehors, à l’endroit
indiqué. Je suis triste et malheureuse car ma maîtresse s’est éloignée, il y a beaucoup
de monde qui passe devant moi…On a envie de me consoler…Mais ma maîtresse n’est
pas là pour que tu puisses lui demander si tu peux me caresser, alors ne me touches pas !
Mais tu peux me parler d’une voix douce en restant à distance. Ma maîtresse a peutêtre déposé un paquet ou un panier à côté de moi, je vais le garder. Si tu t’approches,
tu risques d’être mordu.
Ne passe pas la main à travers une grille ou un grillage pour me toucher. Quand je suis
derrière la grille ou la clôture, j’aime courir et aboyer. Ne t’arrête pas devant moi en
faisant le clown et en essayant de m’imiter. Je vais m’énerver sur ce personnage qui







menace mon territoire en s’agitant devant moi. C’est comme cela que je risque de
détester les enfants.
C’est pareil quand je suis enfermée dans la voiture de ma maîtresse. Parfois certains
enfants me regardent derrière la vitre et frappent sur la voiture. Je vais m’agiter et
aboyer. Je serai de plus en plus méfiante dès que quelqu’un s’approchera de la voiture.
C’est comme ça qu’on rend un chien agressif. Je risque même, sans le vouloir, d’abîmer
la voiture de ma maîtresse et je me ferai gronder à son retour. Pourtant, qui mérite la
punition ?
Ne t’approche pas de moi en courant car j’aime bien courir derrière ce qui fuit. Si tu me
dépasses en courant, je pourrai avoir envie de te suivre et si ma maîtresse est distraite
et ne fait pas attention, je pourrai la faire tomber ou elle pourrait lâcher la laisse. Moi
je suis un chien bien éduqué car un autre chien pourrait te mordre ou bien s’enfuir. En
s’enfuyant il pourrait même se faire renverser par une voiture s’il traverse la route.
Donc si tu vois un promeneur avec un chien, ralentit le pas, marche normalement. Tu
peux te remettre à courir quand tu seras un peu plus loin de moi.
Evite de me regarder droit dans les yeux, nous autres chiens, nous évitons de nous
regarder droit dans les yeux sauf si on veut se battre. Tu peux légèrement plisser les
yeux en souriant, je préfère. »

Maintenant on va parler de …

Ton chien et toi, à la maison
A la maison, un enfant ne doit jamais se retrouver seul avec un chien, un adulte doit toujours être présent.
Il y a des règles à respecter : voilà ce que dit Urkie :



‟ Il ne faut jamais me déranger quand je dors. Si on me réveille brusquement et que je
vois quelque chose à côté de moi, instinctivement je me crois menacée car je n’ai pas eu
le temps de réaliser ce qui se passe et je risque de mordre pour me défendre. Si tu dois
vraiment me réveiller, il faut me réveiller en douceur en m’appelant par mon nom.
 Ne me dérange pas quand je mange, le contenu de ma gamelle m’appartient. Seule ma
maîtresse peut m’enlever ma nourriture. Elle me l’a appris quand j’étais petite. La
nourriture est la ressource la plus importante. Je risque de mordre si on y touche.
 Ma maîtresse a fait un petit coin rien que pour moi, j’y ai ma couverture ou mon panier,
mes jouets, ce sera ma place, pour dormir ou quand elle veut me calmer. Si nécessaire
il faut laisser tes parents prendre la décision de le réprimander, ce n’est pas à toi de le
faire. Donc ne me dérange pas dans mon petit coin quand j’y suis ça signifie très souvent
que j'ai envie d'être tranquille.
 Ne me nourrit pas à table et ne me donne pas n’importe quoi à manger, n’importe
quand, ce n’est pas bon pour moi.
 Si je m’abrite sous une chaise, une table ou un lit, laisse-moi surtout tranquille et ne
vient pas me voir car ça veut dire que je veux être seule, je risque de te pincer ou de te
mordre.
 Ne m’excite pas avec des cris violents et des gestes désordonnés, j’entends beaucoup
mieux que toi, tes cris me font mal aux oreilles et pour te faire taire je pourrai sauter sur
toi. Pas parce que je suis méchante mais parce que j’ai mal.
 J’aime beaucoup jouer et toi aussi, bien entendu. Mais si tu vois que je suis trop énervée,
tu arrêtes de jouer avec moi stp et tu me laisses me reposer un petit moment avant de
recommencer à jouer. Tu peux même me mettre un instant dans la pièce à côté, je ne
serai pas fâchée. Si tu vois que je ne me contrôle plus tu peux aussi me tourner le dos et
partir sans rien dire. Car si je suis trop excitée je ne me contrôle plus et je pourrai te
mordre sans faire attention. Dans ce cas ce ne sera pas ma faute mais la tienne.



Pareil, si j’ai dans ma gueule mon jouet préféré stp ne me le prends pas, toi non plus tu
n’aimes pas toujours prêter tes jouets, j’en suis sûre. »

Ton chien et toi, en promenade


« Quand tu me promènes en laisse stp, ne tire pas sur la laisse, tu m’arraches à moitié
le cou, tu n’aimerais pas ça alors ne le fait pas. Il faut me demander gentiment de rester
près de toi. Ma maîtresse va te montrer comment faire.

Maintenant, je crois que j’ai dit beaucoup de choses, tu peux leur dire encore ce que tu sais sur
le chien, moi j’ai bien travaillé. »


Encore un point important, écoutez bien. Je suis
un maître responsable envers mon chien et la
société. Quand je me promène dans la rue ou sur
des chemins en forêt, je n’aime pas, mais alors
pas du tout, marcher dans une crotte de chien.
Je ramasse donc les crottes de mon chien, pour
cela j’ai toujours un sachet en plastique prévu
pour. Ramenez ce sachet à la maison et ne le
jetez pas dans la nature.

Parlons du comportement face à un animal agressif
En 2009, il y a eu en France, 500'000 cas de morsures de chien. A 98 % des cas il s’agit du chien de la
maison ou de quelqu’un de proche donc pas un chien inconnu. Un chien mord pour plusieurs raisons : soit
on a fait une erreur dans notre comportement et il a été mal éduqué, soit il a eu peur ou simplement il a
mal puisqu’il est malade ou blessé. Il existe bien sûr des chiens qui ont une tare et qui sont dérangés de
nature.


Si vous voyez un chien agressif courir vers vous, il faut rester calme et tenter de surmonter votre
peur. Surtout ne jamais courir car le chien vous prendra pour une proie qui s’échappe et il aura
vite fait de vous rattraper, de vous renverser et de vous mordre. Il ne faut ni bouger, ni crier, ni le
regarder dans les yeux. Il faut faire la statue en prenant soin de placer ses poings serrés sur sa
gorge. En effet, il est plus important de protéger son cou que son visage car une blessure à la
gorge est plus dangereuse pour la survie. Il ne faut donc surtout pas regarder le chien dans les
yeux car il pourrait penser qu’on le défie. De plus, comme je le disais il ne faut ni parler, ni crier,
ni lancer au chien un quelconque objet, cela ne pourrait qu’attiser la fureur de l’animal. Si le chien
devait s’approcher, il faut savoir que vous devez vous laisser sentir sans bouger. Ce n’est pas facile
quand on a très peur mais il est important de savoir comment réagir. Tu peux aussi faire semblant
de bailler, toujours sans regarder le chien, tourner lentement la tête de droite à gauche, ce sont
des signaux d’apaisement, tu lui fais comprendre que tu ne veux pas la bagarre avec lui.

Conclusion : en tout cas, je l’aime très fort, je lui donne beaucoup de tendresse et je l’éduque en douceur
pour en faire un agréable animal de compagnie et créer une relation harmonieuse de confiance.
Et voilà, bonne route avec vos compagnons à quatre pattes.
Nicole, 2011

