
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDB MAG 
Supplément     

 

Apprendre à garder le contrôle 

Contrôler sa méchantitude est 

indispensable, comme en 

témoigne Akela (ci-dessous). 

« Ouah, Oumak il a trop fait le 

méchant, comment j’ai eu trop les 

boules, c’est un ouf lui ! » 

Conseils 

CANICAMP 

PENSION – EDUCATION / COMPORTEMENT 

Canicamp vous propose une pension de qualité, à taille familiale, dans 

laquelle votre chien s’épanouira. 

Canicamp, parce que le respect et l'harmonie commencent par la 

compréhension. 

PENSION 

EDUCATION 

COMPORTEMENT 

La gazette de la ferme du bonheur – N°2 – Mai 2015 

D’après Diouk (ci-contre), 

faire le méchant aurait des 

répercutions particulièrement 

intéressantes sur la santé 

physique mais aussi mentale. 

Interview exclusive par FDB 

Mag. 

FDB Mag : Comment peut-on 

expliquer cet engouement des 

En exclusivité, Diablo nous 

explique pourquoi il faut 

faire le méchant. 

Faire le méchant c’est tro bien 

parce kon peu faire peur à les 

autre chien, pis au chat aussi, 

pis même aux bikettes ! En plus 

si y’a un aut’chien qui nous fait 

peur d’abord, ben on peut lui 

faire peur après.  

Faites-le vous-même : Nos spécialistes vous apprennent à faire vous-

même le vrai méchant. 

 

 

chiens pour cette activité étonnante, d’où vient-il ? 

Diouk : En réalité, ça vient assez naturellement, instinctivement. Très 

tôt, les chiens développent ces mimiques lorsqu’ils vivent en groupe. 

FDB Mag : Les grimaces que vous faites dans ces circonstances, et les 

grognements qui les accompagnent sont vraiment effrayants, faut-il en 

avoir peur ?  

Diouk : Absolument pas, il ne s’agit que d’un simulacre, nous ne 

sommes pas réellement méchants, il s’agit pour nous depuis tout 

petits d’apprendre à nous connaître et surtout, d’apprendre les codes 

sociaux, à communiquer. Et puis en même temps, c’est amusant, c’est 

une façon d’extérioriser certaines tensions, et de dépenser notre 

énergie dans une activité commune.  

FDB Mag : Dans un binôme comme dans le vôtre, avec Diablo, est-ce 

toujours le même individu qui « fait le méchant » ?  

Diouk : Non, pas du tout, nous inversons les rôles régulièrement, en 

fonction de nos humeurs, de l’endroit. Afin que chacun ait l’occasion 

de s’exercer suffisamment.  

 

FDB Mag : Des accidents peuvent-ils se produire ?  

Diouk : Il faut rester prudent, on ne fait pas le méchant avec 

n’importe qui, il faut bien se connaître, sans quoi l’autre pourrait 

prendre ça au premier degré. Ça vient souvent assez progressivement, 

en commençant par des jeux assez softs, puis lorsque le contact est 

bien établi, on peut monter un peu en gamme. Vous ne verrez jamais 

Diablo et Oumak faire les méchants ensembles par exemple. Trop 

risqué.  

FDB Mag : Diouk, merci beaucoup pour ces précisions intéressantes ! 

Diouk : De rien, on a toujours un peu de temps pour FDB Mag ! 

(Rires)  

 


