
Titre : #01 Pourquoi les chiens aboient-ils ?

Comment le loup est-il devenu un chien ? Ce matin, vous allez nous montrer que la frontière

entre l’animal sauvage et l’animal domestique est parfois ténue… 

Oui  et  pour  cela,  je  voudrais  commencer  par  vous  raconter  une  anecdote.  En  2005,  je

tournais un film dans un parc animalier - à Sainte-Croix dans l'Est de la France. Je cherchais

à  réaliser  le  "portrait"  de  quelques  loups  qui  vivaient  LA.  Car  à  l'époque :  certains

scientifiques doutaient encore... que les animaux possèdent une personnalité ! Alors qu'ils

SAvaient,  comme nous tous  et  nous toutes...  que Milou était  gourmand et  appréciait  le

whisky.  Qu'Idéfix  était  écolo ;  que  Rantanplan  était...  disons  distrait.  Et  Snoopy,

philosophe ! (...)

Et donc à cause de cette énigmatique "amnésie scientifique", je me suis retrouvé...  "par une

nuit glacée d'hiver, dans le noir silence de ce parc animalier"...  à placer mes micros sur un

mirador pour tenter d'enregistrer les hurlements de cette meute de loups. Vous voyez ? Cette

sorte de chant choral... qui, au cinéma, est censé nous glacer le sang ! Cette nuit-là, ils s'EN

sont  D'ailleurs  DOn-né  à  cœur joie !  Mais  en  AL-lant  –  tout  content  -  rechercher  mon

matériel, je n'ai pas DU être vraiment discret, discret... car un groupe de louveteaux a IM-

médiatement détecté ma présence et... à ma grande SUR-prise : ils sont mis à... aboyer 

Mais pourquoi des louveteaux qui aboient est si étrange ?

Et  bien...  parce  que  les  chiens  aboient !  Alors  que  les  loups  adultes,  eux,  ne  se

permetteraient jamais DE tels EN-fantillages. Bon... pour comprendre, il nous faut revenir

au début : comment et pourquoi certains loups ont-ils choisi de devenir des chiens ? Cette

question est toujours au cœur de nombreuses CONtroverses scientifiques...  même si UN

CONsensus  s'est  tout  de  même dégagé :  ce  sont  les  loups  qui,  en  premier,  se  seraient

intéressés aux humains ! Et pas seulement aux petites filles habillées en rouge !

Est-ce que ça veut dire qu’ à l'époque les humains étaient une proie pour les loups ?

Bin  on  dit  souvent...  que  les  CON-tes  possèdent...  un  fond  de  vérité.  Mais  dans  cette

histoire-CI et en ces temps-là : ce sont les restes des repas de nos ancêtres qui ont attiré les

loups près des campements. Pas à pas, certains d'entre-eux - moins craintifs, plus téméraires

ou...  plus affamés -  se sont EN-HAR-dis.  Ils ont pris goût à ces contacts  du "troisième

type"...  et  à  l'art  CU-linaire  de  nos aïeux.  Et  progressivement  -  de  pâtées  en caresses -

certains louveteaux orphelins se sont sans doute laissés approcher ET //  A-DOP-ter par deZ

humains attendris... et intéressés !



Et  qu’est-ce  qui  intéressait  les  humains  chez  les  loups ?  Pourquoi  ne  les  ont-ils  pas

chassés ?

Comme tous les jeunes mammifères, les louveteaux possèdent des frimousses similaires à

celles de nos propres enfants  :  une assez grosse tête,  un mignon petit  nez et  de grands

yeux  ///  expressifs.  Et,  comme  tous  les  mammifères,  nous  sommes  "conditionnés"  à

reconnaître ces "petiots" - quelque soit leur ES-pèce - comme des êtres à protéger et à chérir.

Au fil des ans, noZ AN-cêtres ont donc sans doute favorisé des louveteaux conservant à

l'âge adulte ces EX-PRE-ssions FA-CI-ales qu'ilZ Ap-pré-CI-aient tant - et que nouZ ap-pré-

CI-ons  toujours !  Du  même  coup,  ils  ont  renforcé  certains  comportements  juvéniles

associés...  Et c'est ainsi que les louveteaux - devenus chiens - continuent à aboyer à l'âge

adulte ! Leurs voiZins à deux pattes ayant d'ailleurs vite appris à As-socier

ces A-ler-tes SO-nores à l'AP-proche d'éventuels dangers.

Dernièrement, certains scientifiques ont même avancé l'hypothèse...

qu'en prenant ainsi en CHar-Ge de façon permanente toutes ces tâches d'alerte et d'aguet,

nos  Dé-Zor-mais  fidèles  COM-pagnons  ont  permis  à  nos  ancêtres  de  développer  et  de

complexifier leur propre OU-til de communication : le langage parlé !

Est-ce  que  ça  veut  dire  qu’aujourd’hui  encore,  des  loups  pourraient  être  domestiqués

comme des chiens ?

Qui sait...  si nouZ EN aurions encore la sagesse - et la PAtience ? Plus sérieusement, le

processus  de  co-évolution  dont  je  viens  de  vous  parler,  s'est  déroulé  dans  un  contexte

culturel ET écologique bien particulier. Et... à une époque surtout, où les humains ne POs-

sédaient pas encore d'armes à feu... dont les loups ont appris, depuis lors - et à leur dépend :

à se méfier CON-stamment.

Et si on croise un loup, on fait quoi ?

Cela dépend si on est un humain ou... une brebis ! Enfin en tant qu'être humain en tous cas :

on ne panique pas, on ne s'encoure pas, on ne crie pas "au loup" ! Par contre... on Tient

fermement SON CH-ien en laisse et ses enfants par la main ; on reste tranquille, on fait face

au loup et on se redresse : l'idée est de paraître le plus impoZant possible. Une fois le loup

parti :  on souffle  un  bon coup...  puis  on  essaie  de  bien RE-Pé-rer  l'endroit  exact  de  la

rencontre et on avertit le Réseau Loup mis en place par la Région Wallonne.


