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Lorsqu'on désire adopter un animal de compagnie, c'est généralement
pour combler certaines exigences de notre personnalité. Personne ne
désire s'encombrer d'un animal dont il devra s'occuper sa vie durant
(ça vit vieux un perroquet), prendre tous ses besoins en charge (incluant
le récurage quotidien des appartements de l'oiseau) si ledit animal ne
remplit pas un rôle bien défini dans sa vie. Lors d'une conversation
(toujours très intéressante et stimulante) avec l'éthologiste québécois
Richard Beaudet, il avançait entre autres l'idée que l'humain se procure
un animal domestique pour certaines raisons qui peuvent parfois sembler
frivoles, mais qui sont néanmoins bien précises et, généralement, de
nature très émotive. J'acquiesçai à cette proposition en me disant qu'en
effet, je n'avais jamais rencontré de gens qui affirmaient avoir désiré
acquérir un perroquet pour des raisons... utilitaires et qu'un tel animal
pouvait probablement être tout ce qu'on désire, sauf… pratique !
Voici donc deux de ces raisons qui ont particulièrement retenu mon
attention.

« L'animal agit comme un miroir, une extension de son soi-même. » R.B.
En effet, bien souvent, notre perroquet passe un petit velours sur notre
ego par la satisfaction qu'il nous procure lorsqu'on constate qu'il agit
mieux ou de façon différente que celui du voisin ou encore, lorsque
l'animal semble nous préférer de façon évidente à tout autre humain
faisant partie de son environnement. 
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Votre perroquet... 
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Là, je dois avouer (mea culpa) que Richard marque un bon point.
C'est fou la fierté qui se dégage de certaines conversations qu'il m'est
régulièrement donné d'entendre entre fervents amateurs de perroquets :
Nooonnnn….! Ne me dites pas que votre perroquet ne se laisse pas toucher…
moi je fais ce que je veux avec le mien; vous savez, mon perroquet est en
quelque sorte mon garde du corps, il ne laisse personne m'approcher
et se défend de quiconque tente des familiarités avec lui  et patati et patata…
Moi-même, je n'échappe pas à la règle lorsque rentrant le soir après
une consultation avec un oiseau particulièrement difficile, j'ai le bonheur
de mesurer l'excellente tenue de mes perroquets et que naturellement,
je m'en attribue tout le mérite. Ou encore, certains de ces moments
gratifiants où un quidam tente une approche avec un de mes oiseaux
et que ce dernier le rembarre sans aucun égard… Comme tout le
monde, j'ai de la difficulté à réprimer ce ridicule petit sourire de
satisfaction qui… 

Eh oui ! On se valorise ainsi par procuration : notre animal est
exceptionnel… nous sommes exceptionnels… ainsi va la vie…! 

« L'animal est une prothèse, un des meilleurs supports affectifs qui
soient. » R.B. Vous le savez tous, nos perroquets ne nous jugent pas,
nous acceptent tels que nous sommes, aiment et adoptent nos particularités
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et nos défauts (mes perroquets jurent comme moi, éternuent comme
moi, faussent en chantant comme moi. La plupart utilisent ma voix
pour communiquer et ils sont toujours au diapason de mes humeurs).
Ils nous apportent, de façon inconditionnelle, cette affection rassurante
dont nous aimons nous délecter en leur compagnie. Personne ici n'a à
se sentir gêné du lien affectif qu'il entretient avec son oiseau, et ce, avec
raison. Il a depuis longtemps été démontré que la zoothérapie sait faire
des petits miracles avec nos états émotionnels et, avec notre perroquet
en poche, nous devrions vraiment nous trouver aux premières loges
pour en apprécier tous les bienfaits. 

En plus de nous aider à nous rééquilibrer, l'animal exerce avec
brio le rôle de tampon social qui nous permet si aisément d'entrer en
relation avec autrui : les heures de délibérations dynamisantes avec un
conjoint qui s'objecte avec véhémence à l'installation du xième perchoir
dans la salle à manger; la soudaine loquacité de ce monsieur d'à côté,
avec qui pourtant les échanges ne s'étaient limités qu'à ce bonjour
courtois en dix ans de voisinage et que les (très) matinales adjurations
au soleil de votre perroquet vous permettent aujourd'hui d'apprécier;

Une des plus belles
qualités du 
perroquet...
il sait se laisser
aimer !
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et naturellement, ces merveilleuses réunions mensuelles à votre club
d'amateurs de perroquets où il vous est loisible de rencontrer des gens
qui partagent la même passion que vous et qui vous laissent enfin
l'opportunité de vous permettre d'éloquentes dissertations sur les
super exploits de Coco le magnifique et où vous savez que d'exquis
condisciples apprécieront, eux, à leur juste valeur, vos dernières photos
de Coco prises sous la douche, au jardin ou dégustant son petit
déjeuner… Na !

Maintenant qu'on a gentiment défini certaines des raisons qui
nous poussent à adopter un perroquet, il faut à présent donner les
moyens à notre animal de bien jouer son rôle, parce que dites-vous que
l'oiseau n'arrivera pas dans votre demeure parfaitement découpé sur
mesure pour vous, prêt-à-porter. Un perroquet, c'est de la haute couture;
vous aurez à le modeler, l'ajuster à vous et à votre mode de vie et penser
qu'au fil du temps, il vous faudra certainement réajuster certains petits
ourlets qui auront tendance à se relâcher. 

Naturellement, pour devenir un bon designer vous devrez vous
accorder à cette magnifique étoffe qu’est votre perroquet, accepter 
ses comportements innés comme faisant partie intégrante de son
tempérament et de sa personnalité. Vous devrez aussi concevoir l'idée
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que la presque totalité de ses conduites acquises proviendra de vous et,
de ce fait, vous devrez assumer l'entière responsabilité des comportements
qu’il manifestera, les désirables tout comme les autres... les moins
séduisants. Même si cela ne vous semble pas toujours évident, vous êtes
l'artiste qui façonnerez les attitudes de votre oiseau et ses agissements
refléteront ce qu'il aura appris à votre contact. De plus, comme le
perroquet ne fait rien pour rien, vous devrez découvrir quelles sont ses
motivations dans chacune de ses actions, les bonnes comme les mauvaises,
puisqu’elles sont les moteurs de ses comportements. Vous devrez  les
animer en basant votre éducation sur le concept du plaisir : le perroquet
n'apprend rien sous la contrainte ou par l'éventualité d'une
conséquence négative; il a besoin d'être stimulé positivement dans
chacun des aspects de sa vie, incluant l’apprivoisement et l'entraîne-
ment. Éduquer un perroquet, c'est du cousu main. Chaque tissu est
différent et vous devrez notamment suivre pas à pas votre compagnon
dans sa capacité d'adaptation aux nouveautés et aux changements, être
attentif à ses réponses émotives et surtout, déférer… à l'impérative
règle première lorsqu'on confectionne du haut de gamme : 

IL FAUT PRENDRE LE TEMPS QU'IL FAUT POUR…




