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 par Isabelle Grégor

Jean-Baptiste Oudry, Lévrier sur fond de paysage, 
huile sur toile, 1746.
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Le chien, dix mille ans d’affection

  › Dans la famille canidés, je demande... le loup
  › Le maître de l’autre monde
  › Chien de bonne race rêve de la chasse
  › Mon semblable, mon frère
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Et pour conclure, quelques expressions... qui ont du chien !
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Le chien, dix mille ans 
d’affection

retour au sommaire ↑

Quel cabot ! Corniaud ou de noble race, le chien s’est discrètement 
installé au fil des siècles dans nos vies. Aujourd’hui, 7,5 millions de 
ses semblables partagent le quotidien des Français. Autrefois considé-
ré comme un auxiliaire de travail, il est devenu un de nos animaux de 
compagnie les plus appréciés (après le chat et... les poissons rouges).

Mais a-t-il toujours eu une vie de chien ? Pour le savoir, partons à la 
découverte de son parcours, depuis l’état sauvage... jusqu’au moel-
leux du canapé.

Isabelle Grégor

Mosaïque, 200-100 avant J.-C., Alexandrie, musée national.
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Quel clown !

Depuis Argos attendant Ulysse pour pouvoir mourir, le 
chien occupe une place éminente dans notre culture.
Si la littérature a rendu célèbre le nom de Croc-Blanc (Jack 
London), Le Chien des Baskerville (Conan Doyle) ou encore 
Le Chien jaune (Georges Simenon), c’est surtout dans les 
bandes dessinées que les toutous s’en donnent à cœur joie.

Qui n’a jamais ri aux aventures de Milou (Hergé), Bill (Roba), 
Pif (Arnal), Snoopy (Schulz), Idéfix (Goscinny et Uderzo) et 
bien sûr Rantanplan, le « chien le plus bête de l’Ouest » ? 
Après le cirque qui les avait transformés en savants ou équi-
libristes, le cinéma ne pouvait se passer d’interprètes pos-
sédant une telle cote d’amour. Lassie, Rintintin ou encore 
Benji la Malice crevèrent l’écran avec une belle énergie.
Mais lorsque le chien se fait cabot, pourquoi ne pas se 
contenter de le dessiner ? Et voici triomphant sur nos 
écrans Belle et le Clochard, Droopy, Pollux et Scooby-Doo.
Depuis 1965, une question reste en suspens : « Z’avez pas 
vu Mirza » (Nino Ferrer) ?

Benjamin Rabier, Les Animaux s’amusent, 1911, Paris, Bnf.
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Il importe si bien, que de tous vos repas 
Je ne veux en aucune sorte,  
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor.  
Cela dit, maître Loup s’enfuit, et court encor.

Jean de La Fontaine, Fables, 1668.

Mon semblable, mon frère
Il faut dire que notre animal est un de ceux qui présentent les com-
portements les plus proches de l’homme, comme le remarquait déjà 
sans malice Élien le Sophiste : 

« L’homme et le chien sont les seuls êtres qui 
éructent après avoir mangé jusqu’à satiété » 
Histoire variée, 3e siècle.

Mir Afzal Tuni, Dame alanguie observant son chien laper du vin, vers 1640, Londres, 
British Museum.
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Gray qui fut veillé après sa mort pendant 14 ans par un Skye terrier 
nommé Bobby, installé sur sa tombe au cimetière d’Édimbourg.

Être chien à Paris au 18e siècle

« Les femmes du peuple ont des chiens qui font 
des ordures dans les escaliers, et l’on se passe 
mutuellement cette dégoûtante malpropreté, parce 
qu’à Paris on aime mieux voir des chiens que des 
escaliers propres... Point de misérable qui n’ait dans 
son grenier un chien pour lui tenir compagnie. 
On en interrogeait un qui partageait son pain avec 
ce fidèle camarade : on lui représentait qu’il lui en 
coûtait beaucoup à nourrir, et qu’il devrait se séparer 
de lui. Me séparer de lui, dit-il, et qui m’aimera ?
La folie des femmes est poussée au dernier point 
sur cet article. Elles sont devenues gouvernantes de 
roquets, et ont pour eux des soins inconcevables. 
Marchez sur la patte d’un petit chien, vous êtes 
perdu dans l’esprit d’une femme. Elle pourra 
dissimuler, mais elle ne vous le pardonnera jamais: 
vous avez blessé son manitou [...]. Et ce qu’on ne 
voit qu’à Paris, ce sont de grands imbéciles qui, 
pour faire la cour à des femmes, portent leur chien 
publiquement sous le bras dans les promenades et 
dans les rues ; ce qui leur donne un air si niais et 
si bête qu’on est tenté de leur rire au nez pour leur 
apprendre à être des hommes ». 

Sébastien Mercier, Tableau de Paris, 1781.

Jean-Honoré Fragonard, Jeune fille jouant avec un chien, vers 1765-1772, Paris, Fondation 
Cailleux.

Énergique et vif !
L’avantage du chien, c’est qu’il est plus agile que le cheval, plus in-
telligent que le bœuf, plus rapide que la chèvre... Bref, on s’est vite 
aperçu qu’on pouvait se servir de l’intelligence et de l’énergie de ce 
gentil futé.

Aurions-nous jamais pu domestiquer les bovins furieux et les chèvres 
agiles sans le recours à ce gardien vigilant ?

Au fil du temps, il se voit confier des missions bien plus variées que 
la garde des troupeaux, et souvent plus éprouvantes.
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Tournebroche actionné par un 
chien, château du Moulin, Lassay-

sur-Croisne (Loir-et-Cher).  
Photo : André Larané.

On l’embarque même dans une roue, 
tel un vulgaire hamster, pour actionner 
tournebroches, soufflets, meules de ra-
moneurs, et même machines à coudre !

Dans les cuisines, encore aujourd’hui, il 
arrive d’entendre des mitrons lancer à la 
cantonade : « Marre de travailler comme 
un chien de cuisine ! » Preuve que la vie 
n’était pas rose pour ces bêtes 
tournebroches...

Chez les couteliers de Thiers (Puy-de-Dôme), des chiens réchauffent les 
jambes des rémouleurs (carte postale, début du 20e siècle).

Et puisqu’il a de l’énergie à revendre, 
pourquoi ne pas lui faire tirer quelques 
traîneaux dans la neige de l’Alaska ou des 
voitures d’enfant dans les allées du jardin 
des Tuileries ?

N’oublions pas que le chien est un grand 
voyageur : ce n’est pas la mignonne Laïka, 
propulsée dans l’espace à bord de Spoutnik 
2 le 3 novembre 1957, qui nous contredira !

3 novembre 1957, la chienne Laïka 
devient le premier être vivant à aller 

dans l’espace.




