L’alerte
Contrairement au lièvre, le lapin domestique qui
se sent en danger va pousser des grognements
qu’il peut accompagner de petits cris très
stridents avant de mordre.

Tout animal adulte doit veiller à sa propre
sécurité, mais il peut arriver qu’il soit également
gardien de ses congénères, s’il vit en groupe ou
en troupeau. Que ce soit pour son bien ou celui
de tous, il apprend donc à émettre des signaux
vocaux pour prévenir d’un éventuel danger.

Le cri du désespoir

La domestication influe
sur le comportement

Il est un son dans le royaume animal qu’il est
impossible d’écouter sans avoir envie de rire. Ce
n’est pourtant pas le but de la pauvre grenouille
qui le produit, mais son couinement semble trop
artificiel pour être vrai. En effet, quand elle se
sent menacée, la grenouille de pluie du désert
– de son nom latin Breviceps macrops – pousse
un son étrangement similaire à celui d’un ballon
de baudruche qui se dégonfle ou d’un jouet en
plastique. C’est une réaction instinctive face
à une menace directe. Elle espère sans doute
ainsi effrayer ses assaillants…

Pour l’animal domestique, le danger n’est pas
le même que pour l’animal qui vit dans la
nature. Le lièvre en est un bon exemple. Parmi
les prédateurs représentant un danger pour
lui, on trouve le renard, le rapace, ou encore
le chasseur. Le lièvre qui se sent en danger va
tout d’abord détaler, avec des pointes pouvant
atteindre 60 kilomètres par heure. Il ne poussera
des cris qu’en cas de danger mortel ; le reste du
temps, il sera silencieux, ainsi que solitaire.

Communiquer… même lorsqu’on est seul
Il y aura toujours des animaux solitaires, comme
chez les hommes. « Solitaire » signifie « qui vit isolé ».
Mais cela ne les empêche pas de communiquer
avec leurs congénères ou avec leurs rivaux.
L’ours mâle, qu’il soit noir, brun ou blanc, est un
solitaire. Lorsqu’il doit communiquer, il le fait à
l’aide de grommellements, de grondements, ou
même de hurlements rauques, ainsi qu’en soufflant
et bâillant lorsqu’il est stressé. C’est encore une
fois grâce à son larynx qu’il peut produire cette
variété de sons. Sa position, ouverte ou fermée,
influe sur le cri de l’animal, qui est par la suite
encore une fois modulé par la taille de sa gueule.
Comme pour le chien, la profondeur de ses cris
et sa voix grave sont dues à sa taille imposante,
qui laisse plus d’espace au larynx. Cela lui permet
d’obtenir des sons pour le moins intimidants pour
nos oreilles humaines, et reconnaissables entre
mille. Le fameux grognement de Chewbacca dans
Star Wars a d’ailleurs été obtenu à partir d’enregistrements de grognements d’un grizzli mâle de
Californie !

24

25

