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

L’ours

ou la force brutale
Ilestpuissantcommeuneforceprimitive.
Violent,ilestparfaitementimprévisibleetaucunemimique,chezlui,n’estannonciatrice
desescolèressubites.Cetairdébonnaireest
trompeur.
Il représente les ténèbres.Sonsouffleémane
des sombres cavernes et
noslointainsancêtresdu
Paléolithiquedurentsouventlecombattreàarmes
inégales.

et déchirèrent quarante-deux de ces enfants. »
(IV.ROIS,II,24) LechâtimentdeDieu,quifond
sur le coupable par surprise, est assimilé à
« un ours en embuscade »parJérémiedans
sesLAMENTATIONS(III.Daleth).

AutempsduroiDavid,
Nathan,l’hommedeDieu,
rappelle que David a été
choisi par Dieu parmi les
enfants d’Israël, pour
vaincre les arrogants Philistins : « Avec les lions il
Chez les Celtes, il
s’est joué comme avec des
étaitlesymboledesgueragneaux, et avec les ours,
riers. Son nom celtique,
il agit de la même manière
artos,seretrouvedanscequ’avec les petits des brebis
lui d’Arthur, le roi des
dans sa jeunesse. »(ECCLÉchevaliersdelaTableronEnfants détruits par les Ours
SIASTIQUE, XLVII, 3) .Autreillustration =>ICI
de. Les Gaulois avaient
ment dit, de même qu’il
aussiunedéesseguerrière,
Artio.L’oursestlepouvoirtemporelparop- jouaitaveclesagneauxlorsqu’ilétaitberger,
David s’imposa aux ours (les païens) et se
positionausanglier,pouvoirspirituel.
jouad’euxquandilfutroi.

dangereux mais apprivoisable

LaBiblenousmontrecesdeuxvisagesde
l’ours. Dans le quatrième Livre des Rois,
Elisée, disciple du prophète Elie, de Jéricho
monteàBéthel,parlamontagnedelaQuarantaine.Or,Béthelestuncentred’idolâtrie.
Desenfantssortentdelavilleetsemoquent
dusainthommeenletraitantde« chauve ».
Eliséerépliqueenlesmaudissantaunomdu
Seigneur.Alors,deuxoursénormesapparaissent,vengeurs :« Deux ours sortirent du bois
Classement :2Bm94

Donc, cet ours féroce, instrument de la
justicedivineàBéthel,incarneaussilespaïens
violentsetbrutaux.Onlevoitbiendanslavision de Daniel. Le prophète Daniel a été
élevéauxplushautshonneursparDariusle
Mède. Les grands dignitaires sont jaloux et
provoquentsadisgrâce.Danielestjetédans
lafosseauxlionsmaiscesderniersl’épargnent
etleprophètesort,grandi,del’épreuve.C’est
alorsqu’ilalavisiondequatreénormesbêtes
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venantdesnationspaïennes.Lasecondede
cesbêtesestunours :« Et voici qu’une autre
bête semblable à un ours, se tint à côté ; et il
y avait trois rangs dans sa gueule et dans ses
dents, et on lui disait ainsi : lève-toi, mange
beaucoup de chairs. »(DANIEL,VII,5).Cetours
quidévorelesautresestprobablementl’empire
de Darius. Cependant, il sera dévoré à son
tour,danslavisionduprophète,parunequatrième bête terrible et merveilleuse, encore
plusforte.

Mais il ne faut pas se fier à lui. Il est
capablederedoutablesrégressions.Jadis,on
pensait que le Diable pouvait se présenter
souslaformed’unoursdanslescouventsde
moines.Danscertainescérémoniesenl’honneur de Satan, les sorciers amenaient des
oursetdesloups,ainsiparexempledansles
Ardennes. Pourtant ce démon est parfois
borné.OnlevoitbiendansLeRomandeRenart, où Goupil berne plusieurs fois Brun
l’oursenluifaisantmiroiterlapossibilitédese
procurer du miel, aliment dont il est très
friand.

Enfin,l’oursbelliqueux sera définitivementdompté,comme
touteslesbêtesféroces.
Isaïel’annonceenproTroussepoil
phétisant la venue de
C’étaitunoursénorla SainteVierge et de
me,unecréaturediaboNotre-SeigneurJésusliquequis’attaquaitaux
Christ,descendantsdu
hommesetauxanimaux.
roi David. La paix
La mère et son Ourson
On le nommait ainsi à
s’étendrasurlemonde,
illustration =>ICI
causedespoilsnoirsqui
lesanimauxcarnassiers
sedressaientsursagranvoisineront avec leurs
proies sans leur occasionner le moindre de carcasse quand il sortait du torrent près
mal : « Le veau et l’ours iront aux mêmes duquelilvivait.Suppliéd’agirparleshabitants
pâturages ; leurs petits se reposeront en- terrorisés,unenvoyédupapes’approchadu
repairedufauve,entamaunesériedeprières,
semble. »(ISAÏE,XI,7)
exhortantlemonstreàsefairedouxcomme
Pourquoi l’ours
unagneau.Peineperdue !Troussepoilrépondit
est-il appelé martin ?
par un furieux grognement et l’envoyé du
Un certain saint Martin (pas celui de papes’enfuit.Touràtour,unbedeau,unchaToursmaisunautre)faisantunjourunpèleri- noine,uncuré,unévêque,tentèrentl’épreuve.
nage,perditsonâne.Unoursl’avaitmangé ! Maistousavaientpéché :gourmandise,paresse,
Cependant,lefauvefuttouchéparlerepentir. colère…ils échouèrent. De guerre lasse, les
« Je te servirai d’âne » promit-il au saint. Il gensallèrenttrouverlepèreMartin,prieurde
tenditsondos,portalespaquets,suivitlepè- l’abbayevoisine.Levieilhommerevêtitune
lerinage, tout comme aurait fait l’âne. Et étoleet,sanshésiter,sedirigeaversletorrent
depuislors,danslesfoires,l’oursapprivoisé oùTroussepoil se vautrait dans la boue. Au
premierappelduprieur,l’énormecréaturese
s’appelaMartin.

Classement :2Bm94

Aller au dossier d’origine de ce texte

Alleràl’accueildu reseau-regain.net

miseenligneen01/2016

2/3

dressa. Au second, elle marcha vers lui. Au
troisième, elle se laissa docilement passer
unecordeautourducou.Lentement,leprieur
et l’animal traversèrent le village silencieux
quoique noir de monde.
Parvenudevantl’église,le
sainthommedétachal’ours
et fit un signe dans sa direction.Aussitôt,lemonstre
fut changé en une statue
de pierre qui alla s’accrocheraupignondel’église.
Elleyestencore !

se lie d’amitié avec un vieil homme.Amitié
dangereusepourl’homme !Carl’ours,voulant
chasserunemouchedunezdesonamiendormi,luiécraselatêteavecunpavé.Décidément, La Fontaine n’a
pasunehauteopinionde
l’intelligenceursine !

Le saviez-vous ?
• Les Gallois nomment
« Char d’Arthur » les constellations de la Grande et de la
Petite Ourse.
• En Suisse, le principal dessin
du drapeau de Berne est un
ours noir, avec la langue tirée
et des griffes rouges.

L’ours et La Fonaine

Lefabulisteabienmontré le double visage de
L'ours et l'amateur de jardins
• Un ours désigne une perl’ours :finaudmaisaussi
illustration =>ICI
sonne peu causante, d’un
ignorant et brutal. Dans
caractère sauvage.
LePaysanduDanube,ilsesertdeluipour
• Envoyé à l’ours se disait autrefois pour « envoyer
fairecomprendrequ’ilnefautpasjugerles
promener ».
gens sur la mine car ce paysan possède un
• Poser un ours signifiait ennuyer par un bavardage
grandcœur,dubonsensetdel’éloquence,
insipide.
malgrésonaspectsauvage :
« Son menton nourrissait une barbe touffue,
Toute sa personne velue
Représentait un ours, mais un ours mal léché. »
« Il ne faut jamais vendre la peau de l’ours

qu’on ne l’ait mis en terre »nousditencore
LaFontainedansL’Oursetlesdeuxcompagnons. Car ces deux imprudents ont vendu
lafourrured’unoursavantmêmedel’avoir
tué.Or,quandilstombentnezànezavecle
fauve,l’ungrimpedansunarbre,l’autrefait
lemort.Etcetours,infatuédelui-même,se
laisseberneretsedétournedecequ’ilprend
pouruncadavre.

• Etre fait comme un meneur d’ours avait pour
sens « être très mal vêtu ». Sans doute par allusion
aux Tziganes montreurs d’ours, qui, encore au
début du XXe siècle, sillonnaient villes et campagne.
L’ours amusait le public par ses exhibitions. Quand
il était trop vieux, son maître attendait patiemment
sa mort car le tuer portait malheur. Ces ours provenaient souvent des Carpates.

• Un ours mal léché est une personne grossière.
Jadis, c’était aussi une personne difforme car on
croyait que l’ourson naissait informe et ne prenait
tournure qu’après avoir été longuement léché par
sa mère.

MauricetteVIAL-ANDRU

Dans L’Ours et l’amateur de jardins, un
ours« à demi léché »,assezsotetignorant,
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