
  

 

Mon chien se venge 

On invoque souvent le « chien qui se venge » lorsqu’il détruit un objet appartenant à son maitre ou 
lorsqu’il est malpropre quand on le laisse seul. 

Tout d’abord le terme de « vengeance » sensu stricto, n’est pas adapté pour expliquer les 
comportements de nos animaux : c’est une approche anthropomorphique qui leur prête des 
sentiments humains ! 

L’acte de vengeance cherche à nuire à celui qui nous a fait du tord dans une action passée. Nous allons 
voir que la finalité des bêtises de nos chiens n’est pas de nous nuire. Lorsque les chiens ne supportent 
pas la solitude, se met en place très rapidement un état d’anxiété. Selon l’âge de l’animal et la durée 
d’apparition des troubles on peut envisager plusieurs causes ou facteurs de persistance à cette 
situation : anxiété de séparation, hyper-attachement, troubles de la sénescence, ou même des 
punitions non adaptées. Votre vétérinaire établira un diagnostic. 

Alors pourquoi s’attaque-t-il à MES objets ??  

Tout simplement parce que le monde sensoriel du chien est radicalement différent du notre. Et en 
particulier ses capacités olfactives lui offrent une perception de notre habitat toute différente. Ainsi 
vos chaussures (surtout si elles sont en cuir), les télécommandes ou vos vêtements sont imprégnées 
de vos odeurs qui lui manquent tant en votre absence. Pour prendre « contact » avec ces effluves qui 
sont pour lui apaisantes en situation de stress, il n’a pas d’autre moyen que de les mâchouiller !! Sa 
volonté n’est pas de vous nuire !!! 

Alors pourquoi fait-il ses besoins quand je le laisse seul ?? 

Ici, il faut distinguer plusieurs cas qui seront détaillés dans la rubrique malpropreté du chien. 

 Le très jeune chien qui ne maitrise pas encore l’apprentissage de la malpropreté. 

 Le chien âgé, qui n’a jamais eu ce genre de problèmes de malpropreté…dans ce cas une visite 
chez le vétérinaire s’impose pour rechercher une cause organique (une maladie) à ces problèmes 
urinaires (Insuffisance rénale ou hépatique, diabète, incontinence etc). 

 Enfin le chien adulte ou jeune adulte qui a « toujours » fait des bêtises quand on le laisse seul. 
Dans ce cas, c’est l’anxiété qui le fait uriner en votre absence. Le stress met en marche le système 
nerveux parasympatiques : le même qui vous donne mal au ventre (ou pire) avant un examen ou vous 
donne envie d’aller uriner juste avant d’intervenir en public. Ainsi votre chien « soulage » son stress 
en marquant son territoire quand celui-ci est trop anxiogène. Il ne cherche pas à vous nuire : il est en 
souffrance !! Le corriger à votre retour est dès lors au mieux inutile, au pire générateur d’encore plus 
de stress !! 
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