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Le Berger Belge Malinois, sujet de réflexion et source d'inspiration  

 Par Véronique Vuidar 

 

Le malinois... 

 

Après avoir discuté de cette race avec différentes personnes, évoluant dans des mondes différents, je constate que le 

malinois ne laisse jamais indifférent ! 

Tantôt craint, tantôt adoré, tantôt incompris, les réactions des gens à son égard sont toujours au moins aussi 

extrêmes que ce que ce chien peut être. 

 

Extrêmement fort physiquement.  

Extrêmement sensible.  

Extrêmement réactif.  

 

Ces caractéristiques sont autant ses dons que ses malédictions.  

 

La force mêlée à la réactivité en font un animal fort en caractère, fort physiquement et donc utilisé pour la défense, un 

vrai vecteur de sécurité... 

Mal cadré, cela en fait aussi un chien qui peut très mal tourner, avec la force de frappe qu'on lui connaît! S'il 

comprend mal ce qu'on lui veut, s'il apprend mal à communiquer... Alors il devient un danger.  

 

Sa sensibilité en font un chien qui ne vit que pour un regard approbateur, un contact de la main, ou de l'attention.  

Oh oui c'est un boulimique de l'attention ! À en être psychologiquement dépendant de son maître à un stade que peu 

de races atteignent, à un stade que peu de gens comprennent.  

 

Pauvre malinois, tellement avide de plaire qu'il apprend et exécute tout ce qu'il peut (et son physique lui en permet 

tellement...) en niant un instinct aussi primaire que l'instinct de survie.  

 

Un chien tellement en demande de contact qu'il en devient le compagnon de vie parfait des humains qui le 

comprennent...  

 

Mais...  

 

Un toxico de la relation maître-chien, au point de trouver toutes les ruses pour attirer l'attention si un jour il en reçoit 

trop peu, lorsqu'il est en manque... 

Un chien tellement réactif que, mal informé sur son rôle ou sa place, il réagira au 1/4 de tour à une mauvaise 

information, défendra quand il ne faut pas...  

 

Un Hyper sensible tel que le moindre sourire lui sert de récompense et le pousse à tout faire pour plaire, mais le 

moindre défaut de coordination du maître mène immanquablement à des soucis XXL,la moindre peur de son maître 

l'influence, la moindre colère l'impact.  

 

La Ferrari des chiens de travail dit-on souvent.  

Oh oui, une vraie bête de performance, une mécanique de pointe. Faire plus qu'en frôler avec self-control 

l'accélérateur ou le frein mène à l'embardée! 

 

Je n'exagère pas. Il n'y a qu'à voir l'historique des malinois qui hantent les couloirs de la SPA pour finir de s'en 

convaincre.  

 

Oh ne vous y trompez pas !! Je ne suis pas là pour le critiquer.  

Je fais partie des gens qui sont au moins aussi dépendant de leur malinois que leur malinois ne l'est d'eux !!!  

Je suis convaincue que ces chiens sont une merveille lorsqu'ils sont compris et encadrés. 
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Je ne fais pas partie des utilisateurs de malinois par contre. Ce n'est pas mon truc. Je suis, moi, totalement addict du 

malinois "compagnon de vie". Addict de ce chien qui comprend ce qu'il doit faire d'un regard. Qui profite d'une rando 

de 2h sans qu'il faille lui parler parce qu'il m'observe et me comprend.  

De ce chien que j'ai fait imparfait, j'avoue... Mais dont les qualités comblent largement mes attentes !  

Je suis consciente que ses défauts sont le reflet de mes manquements niveau coordination, niveau communication. 

Une Ferrari, il faut dire que ça ne fait pas des étincelles dans les mains de n'importe qui... Mais je ne cherche pas les 

étincelles. 

Quoi que si !!! Dans ses yeux. Et dieu sait qu'on en trouve des étincelles dans le regard d'un malinois aimé !!! On peut 

y lire tant de messages dans leurs yeux !! 

 

Soyons juste lucides...  

 

Un malinois, ça n'est pas facile, ça ne va pas se faire tout seul, ces légendes urbaines peuplent les refuges......  

Mais un malinois, bien mené ça cartonne sportivement.  

Mais un malinois compris et aimé, ça vous change la vie. 

 

Réfléchissez avant d'en prendre un, car si vous vous trompez en l'adoptant, vous brisez un ange. Mais si vous êtes à 

la hauteur de ce qu'il est... Vous gagnez un compagnon de vie indéfectible ! Un gardien d'une partie de votre âme ! 

 

Faites attention, c'est comme ça qu'on en devient dépendant  

 

 

 Overthetop Boyka du Clos d’Alsan


