Les

E n cyc l op éd ie d el ’h on nêt e  ho m m e
animaux dans La B iBLe : Les animaux fabuleux – Les animaux sauvages – les animaux domestiques

Le chien

Héraut de la parole
GrecsetRomainsdéployaientunegrande
habiletédanslareprésentationduchien :un
chienestgravéau-dessusdutombeaudeDiogène, sur un bas-relief. Des monuments de
l’artchrétienprimitifmontrentleBonPasteur
accompagné d’un chien.
Cet animal a été donné
pourattributaujeuneTobieetàdessaints.

Époused’Achab,roid’Israël,Jézabelexerce
unegrandeinfluencesurl’espritdesonmari.
Ellelepersuaded’éleveràSamarieuntemple
enl’honneurdeBaal,cequiestundéfiauSeigneur.Puisellechercheàfairepérirleprophète
Élie qui a traité d’imposteurs les prêtres des faux
dieux.EllefaittuerNaboth
pour qu’Achab puisse
s’emparer de ses propriéMais le chien peut
tés.Aprèscemeurtre,elle
aussi être maléfique. Le
estmauditeparÉlie :« En
héros irlandais Cùchuce même lieu dans lequel
lainnmeurtquandlessorles chiens ont léché le sang
cièresl’obligentàmanger
de Naboth, ils lécheront
delaviandedechien.En
aussi ton sang (…) Les
Cairn terrier
Bretagne,lechiennoirdes
chiens mangeront Jézabel
illustration :MauricetteVial
Monts d’Arrée figure les
dans la campagne de Jezdamnés.Souvent,lechien
dudiableestnoirquoiqu’unelégendeduLot rahel. » (III.ROIS,XXI,19et23).
leprésenteblanc.DanslaManche,onprétendait que les chiens noirs servaient à détecter
lestrésorscachés.Aprèsuneannée,cestrésors
appartenaient au diable mais on pouvait les
luisoustraireenluisacrifiantuncheval.Une
croyanceassuraitquelespossédésdudémon
pouvaient se transformer provisoirement en
chiens.Cettemétamorphoseportelenomde
cynanthropie.

mangeurs de cadavres
Parfois,leschienssymbolisentl’avidité,la
gloutonnerieetilsdévorentlescadavres.C’est
laterriblehistoiredeJézabel.
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Les fils de la reine favorisent le culte de
Baal. Mais Jéhu, chargé par le prophète Élie
d’accomplir la vengeance de Dieu, fait jeter
Jézabelparunefenêtredupalais.Soncorps,
traîné dans les vignes de Naboth, est dévoré
par les chiens et la prophétie s’accomplit.
« C’est la parole du Seigneur qu’Il a prononcé
par son serviteur Élie le Thesbite, disant : Dans
la campagne de Jezrahel, les chiens mangeront
la chair de Jézabel, et la chair de Jézabel sera
comme un fumier sur la face de la terre, dans
la campagne de Jezrahel. Et tous ceux qui passeront diront : Est-ce là cette Jézabel ? »
(IV.ROIS,IX,36-37)
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Athalie,filledeJézabel,contesoncauchemar d’une façon saisissante dans la tragédie
deRacine :
« Ma mère Jézabel devant moi s’est montrée.
………………………………….………………
Son ombre vers mon lit a paru se baisser,
Et moi, je lui tendais les bras pour l’embrasser ;
Mais je n’ai plus trouvé qu’un horrible mélange
D’os et de chair meurtris et traînés dans la fange,
Des lambeaux pleins de sang et des membres
affreux,
Que des chiens dévorants se disputaient entre
(Athalie, Acte II, scène V).
eux. »

délivrer sa fille qui est possédée du démon.
Pourl’éprouver,Jésusréplique :« Il n’est pas
bien de prendre aux enfants et de le jeter aux
chiens »,autrementdit :jenevaispasgaspiller
lesdonsdemonPèrepourunepaïenne.Mais
elle,quiafoienlui,rétorque :« Il est vrai, Seigneur ; cependant, les petits chiens mangent
sous la table les miettes des enfants ». Pour
cetteparoledefoi,safilleestsauvée(MARC,
VII,27-28).

Compagnon fidèle

Aprèsunlongvoyagepourrécupérerde
l’argentprêtéparsonpère,lejeuneTobierentre
au pays, accompagné de l’ange Raphaël qui
Ces chiens de païens
luiaservideguidependanttoussesdéplacePourleRoiDavid,leschienssymbolisent
ments.SafemmeSara,sesdomestiquesetles
lesennemis.LepsalmistedemandeàDieude
troupeauxsuiventàpaslents.Tobieprendles
l’arracher «de la main des chiens »
devantsavecl’angeet,deloin,Annesamère
(I. PSAUMES,XXI,21).
le reconnaît. Le chien
Isaïe reproche leur
fidèle est là pour anlâche faiblesse aux
noncer l’arrivée du
gardesdeJérusalemen
jeune maître : « Alors
les comparant à des
courut devant eux le
chiens.«Ses sentinelles
chien qui avait été avec
sont toutes aveugles ;
eux pendant le chemin ;
elles sont toutes dans
et, comme un messager
l’ignorance : des chiens
qui arrive, il témoignait
muets, qui ne peuvent
sa joie en caressant
Cocker
aboyer, qui voient des
avec sa queue » (TOillustration :MauricetteVial
fantômes, qui donnent
BIE,XI,9).
et qui aiment les songes.
SaintMartin,patrondeRosières,petitvil» Il les traite de chiens «à l’impudence exlagevellavesituéàsixkilomètresàl’estdeLatrême »(ISAÏE,LVI,10-11)
voûte-sur-Loire (Haute-Loire), vint un jour au
Pour les Juifs de l’époque du Christ, les sommetdelamontagneetdélimitasonermipaïens sont des chiens. Jésus recommande à tageavectroisrochessites«lesrochesdesaint
ses disciples : « Ne donnez pas les choses Martin».Persécutéparledémon,lesaintgravit
saintes aux chiens » (MATTHIEU,VII, 6). La à cheval la pointe de l’un de ces rochers et
Chananéenne, une païenne, supplie Jésus de franchitd’unsautunimmenseespace,fidèle-
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mentsuiviparsonchien.Lelieuqu’ilatteignit
a gardé sur le roc deux marques profondes :
celledusabotdesonchevaletdelapattede
sonchien.Iln’yaguère,leshabitantsportaient
làlespetitsenfantsinfirmes.

animal compatissant
C’estl’histoiredupauvreLazare. « Il y avait
aussi un mendiant, nommé Lazare, lequel était
couché à sa porte (laporteduriche), couvert
d’ulcères, désirant se
rassasier des miettes qui
tombaient de la table
du riche, et personne
ne lui en donnait ; mais
les chiens venaient et
léchaient ses ulcères »
(LUC,XVI,20-21).

détourd’unsentier,illevoitdisparaîtresous
terre.Ilseglisseàsontourparlamêmeouverture.Unhommetoutcouvertd’ulcèresest
là,etlechien,àpeinearrivé,semetendevoir
deléchersesplaies.L’hommeluirendcaresses
pourcaresses.
Cemalheureux,c’étaitsaintRochlebienfaiteur. Les hommes l’avaient chassé. Chaque
jour, un chien réparait l’ingratitude humaine.
Gothardfutcommefrappédelafoudre.Repentant, il porta le pauvre
Rochàsonchâteau,le
guérit et, comme lui,
devintunsaint.Uncol
bien connu des Alpes
portesonnom.

Plusieurs fois en
traversant des terrains
Le chien de saint
vagues qui conduiRoch n’est pas moins
saient à son œuvre,
compatissant que ceux
Don Bosco fut assailli
de l’Évangile. Après
pardesmalfaiteursqui
Fox-terrier
avoir guéri de la peste
en voulaient à sa vie.
illustration :MauricetteVial
d’innombrables maMaisalors,unénorme
lades,Rochressentitlesatteintesd’unmalinto- chiengrissurgissaitbrusquement,sejetaitsur
lérable.Souslecoupdeladouleur,ilpoussait lesbanditsetlesmettaitenfuite.Puis,devenu
descrisdéchirants.Plussoucieuxdetranquillité douxcommeunagneau,ilaccompagnaitDon
quedegratitude,leshabitantsdelapetiteville Bosco jusque chez lui pour le protéger.
lechassèrent.Ilpartitvivreaumilieudesbois. Chaquefoisqu’undangermenaçaDonBosco,
Nonloindelà,vivaitGothard,ungrandseigneur cechienmystérieuxsemanifestapuisdisparut
quientretenaitunemeutesuperbe.Gothardre- delamêmemanière.Onsesutjamaisd’oùil
marqua les allures bizarres de l’un des chiens venait : on le nomma «Le Gris» de Don
qui, chaque matin, dérobait un pain et dispa- Bosco.
raissaitpendantdesheures.Lesjourspassaient
Les chiens du seigneur
etlechiencontinuaitsonmanège.
Un jour, Gothard, intrigué, suit l’animal
enforêt.Defourrésenfourrés,lechiens’enfonce, disparaît, réapparaît. Gothard hâte le
pasdecraintedeperdresatrace.Soudain,au
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Parfois,lesaintestcomparéàlafoisàun
chienetàunloup.Eneffet,ilsepurifieense
dévorant,c’est-à-direensesacrifiantpourmenerleplushautpossiblesaquêtespirituelle.
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Lechiencrachantlefeuestl’emblèmede
saint Dominique. Ses moines étaient appelés
dominicanes, chiens du Seigneur, autrement
ditshérautsdelaParoledeDieuetceuxqui,
parlavoix,protègentlaMaisondeDieu.Les
Dominicainssonteneffetdesprédicateurs.Au
MoyenÂge,onaimaitcomparerlesprédicateursauxchiensbergersquirassemblentetguidentletroupeau.

Le saviez-vous ?
Héraldique
Surlesblasons,lechien(souventunlévrier)
estreprésentéassis,passantoucourant.Ilestdit
«rampant»quandilestdressésurlespattesde
derrière,colletéquandilporteuncollier.

Histoire
Le chien d’avoine étaitlaredevanceenavoine
quel’onpayaitauseigneuràl’époqueféodale.

SaintBernardnaquiten1090auChâteau
deFontaineprèsdeDijon.Ileutsixfrèreset
C’est comme ce chien de Jean de nivelle qui
sœursqui,tous,embrassèrentlaviereligieuse. s’enfuit quand on l’appelle :seditd’unepersonne
Ilétaitlepréférédesamère,labienheureuse quisedérobeaumomentoùonréclamesapréAleth.Avantsanaissance,
sence.AllusionàJeandeNiAleth eut un songe. Elle
velle qui, sommé par son
rêvaqu’elleportaitenelle
père de quitter la Flandre
pourservirLouisXIdanssa
un petit chien blanc au
guerre contre le duc de
dosrouxquiaboyaittrès
Bourgogne,n’entintaucun
fort.Inquiète,elledemancompte.Sonpèreledéshédaàunprêtrecequecela
ritaenletraitantdechien.
voulait dire. Il répondit
quesonenfantprêcherait
Le bal des chiens :cebal
Ladrador
existait autrefois rue Saintl’Évangile avec force et
illustration :MauricetteVial
HonoréàParis.Ilétaitpeu
qu’ilconvertiraitbeaucoup
recommandable.GérarddeNervalenfituncrod’âmes.
quispittoresque.
Cen’estpasàcausedeBernarddeClairart
vauxquelechiensauveteurenmontagneest
appelé«Saint-Bernard».LesmoinesducouOntrouvelelévrierdansl’œuvredeDürer.
vent au col du Grand Saint-Bernard ac- LeTitien,Véronèse, LeTintoret, plaçaient des
cueillaient les voyageurs et partaient à la re- épagneuls ou des lévriers dans leurs composicherche de ceux qui s’étaient égarés dans la tions.Rubensapeintaussideschiens.Desportes
neige.Danscetteœuvredecharité,ilsétaient fut le portraitiste officiel des meutes de Louis
secondésparcesadmirablesgroschiensqu’on XIVetdeLouisXV ;J.-B.Oudryfutsonsuccesseur.CourbetdanssaChasse au cerf apeintune
appeladésormais«Saint-Bernard».
belle meute de chiens courants. Le tableau le
plustouchantestceluid’HoraceVernet,Le Chien
du régiment : un pauvre vieux toutou blessé
d’uncoupdefeuàlatêteetlapattecasséese
réfugie auprèsdedeuxjoueursdetambourqui
lesoignentetlecaressent.
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des expressions
Chien-volant : nom vulgaire d’une grande
chauve-sourisfrugivore,laroussettedel’Inde.
Chien de cour :lepiondansl’ancienjargondes
lycéens.
Chien de caserne ouchien de quartier :l’adjudantpourlessoldats.
Chien de bord :commandantensecondpourles
marins.
Chien couchant :hommeobséquieux,flatteur,
servile.
Chien de commissaire :secrétaireducommissairedepolice.
métier de chien, chien de temps (outempsde
chien) :métier,temps,détestables.
nom d’un chien :jurementfamilier.
Piquer un chien :dormir.
Rompre les chiens :détournerlaconversation
quandlesujetdevientgênant.
avoir du chien :pourlecomédien,avoirlefeu,
les inspirations des grands artistes; pour une
femme,avoirdanslatournureetlesmanièresde
laséductionprovocante.

Les locutions

Recevoir quelqu’un comme un chien dans un jeu
de quilles :lerecevoirfortmal.
Garder à quelqu’un un chien de sa chienne :lui
ménagerunevengeanceàsafaçon.
n’être pas bon à jeter aux chiens :n’avoiraucun
mérite.
C’est saint Roch et son chien :sedisaitdedeux
personnesquinesequittaientjamais.
il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors :
ilfaituntempsaffreux.
entre chien et loup :àlatombéedelanuit,au
momentoùonrisquedeconfondreleloupavec
lechien.

des proverbes
Bon chien chasse de race :lesenfantshéritent
d’ordinairedesqualitésdeleursparents.
Chien qui aboie ne mord pas :lesgensquicrient
leplusnesontpaslesplusàcraindre.
Quand on veut noyer son chien, on l’accuse de
la rage : quandonveutsedébarrasserd’unepersonneoud’unechose,onchercheàladéprécier.
il n’est chasse que de vieux chiens :iln’yarien
detelquel’expériencedesgensâgéspourbien
conclureuneaffaire.

un chien qui retourne à son vomissement :une
personnequiretombedanssonpéché,dansses
désordrespassés.
Être le chien de la maison :êtreréduitàunesorte
dedomesticité.
Être malade comme un chien :êtretrèsmalade.
mourir comme un chien :mourirdansl’abandon,sansavoirreçulesdernierssacrements.On
ditaussi«êtreenterrécommeunchien»quand
l’enterrementestuniquementcivil.
se regarder en chiens de faïence :seregarder
d’unœilfixeetirritécommelesfigurinesqu’on
plaçaitautrefoissurlespiliersdesportesetqui
représentaientdestêtesdechiensmenaçantes,
tournéesl’uneversl’autre.
se coucher en chien de fusil : en repliant les
jambes.
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saint Roch
et son chien.jpg
illustration :Palminellafede
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