Chronique d’une morsure annoncée…

Voici une histoire qui illustre bien comment la morsure peut être prévisible.
Extrait de « Comment appendre de vieux tours à un nouveau chien »,
de Ian Dunbar
“Rover vivait avec sa maîtresse, son maître et leur enfant de six ans, Johnny. Il n'avait
jamais mordu Johnny et ne l'aurait peut-être jamais fait, mais d'un autre côté il ne
l'aimait pas particulièrement.
L'enfant, qui empoisonnait la vie de tous les chiens, poursuivait implacablement
Rover dans tous les coins de la maison — en le poussant, le pressant, l'agrippant, le
serrant dans ses bras et s'aplatissant sur lui de tout son long. Rover était tourmenté
par le comportement sans cesse provocateur de Johnny et le mit en garde afin qu'il
arrête.
Tracassés par l'"intolérance" du chien, les maîtres punirent Rover pour ses
grognements. Comme ce dernier apprit rapidement à associer les actions
déplaisantes de ses maîtres à la présence de l'enfant, il devint de plus en plus tendu et
inquiet. En définitive, il se sentait menacé par la simple présence du garçon.
Cependant, quand il n'était pas sous la surveillance des ses parents, Johnny
continuait de se mettre en quête de Rover et de le harceler même si telle n'était pas
son intention. Ainsi, Rover apprit-il à esquiver, faisant de son mieux pour rester en
dehors du chemin de l'enfant. »
« Un maître très observateur aurait sans doute pu remarquer de subtiles indications
sur les postures du chien autour de la gamelle et la protection passive que celui-ci
exerçait sur les jouets et sur les os. Et bien sûr, il y eut l’époque où son maître devait
poursuivre Rover et le tirer de sous le lit afin de lui retirer de force de la gueule une
boîte de mouchoirs en papier mâchonnée. »
« Et puis un jour, Jimmy, le nouveau meilleur copain de Johnny, vint jouer à la
maison après l’école. Rover se retira dans la chambre d’amis pendant que les deux
garçons s’amusaient avec le nouveau jouet de Jimmy — un dinosaure télécommandé
en plastique qui faisait jaillir des flammes de ses mâchoires. Au cours du jeu, le petit
monstre vert vint buter contre la gamelle en aluminium de Rover. “Ah! C’est l’heure
du dîner” songea Rover. L’avant-goût de la nourriture dans la cuisine dépassa
l’antipathie de Rover pour les enfants, et il trotta vers la perspective de sa gamelle,
qu’il atteignit au moment même où Jimmy se penchait pour récupérer son jouet.
Dans son mouvement, Jimmy effleura par inadvertance l’oreille et le collier de Rover.
Rover mordit Jimmy. Et la morsure fut profonde. »
« La plupart du temps, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un chien
mord, ou tout au moins différentes situations et/ou stimuli spécifiques qui rendent le
chien mal à l’aise. Ainsi, par exemple, la présence, à côté de la gamelle, d’un étranger
— qui plus est un enfant — qui attrape Rover par le collier : alors qu’aucun de ces
stimuli ne constituait en lui-même une provocation justifiant l’agression, l’anxiété
créée par la combinaison des quatre s’avéra trop forte pour Rover, et il ressentit en
conséquence la nécessité de se défendre. »
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