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La révolte d’Ignace 

Oui ! moi, le gentil, le calme, le placide Ignace, le saint chien sage ne sachant chasser (j’en 

souris en imaginant l’effort d’articulation auquel devra s’exercer celui ou celle qui lira mon 

texte), oui, moi Ignace, je suis révolté. Non, je n’enfilerai pas un gilet jaune, ni n’aboierai sur 

les barricades, point d’insurrection ni de sédition, mais tout de même, il y a de quoi être 

indigné et s’insurger contre les mots et les expressions utilisées par ceux qui sont, soit disant, 

nos meilleurs amis. Permettez-moi d’en douter quand j’entends certaines comparaisons. En 

voici quelques unes : 

Si par exemple un humain évoque un de ses congénères en le traitant de chien, ce n’est jamais 

pour louer sa fidélité ou sa tendresse. « Le chien ! », avec un point d’exclamation rempli de 

colère, s’adressera à une personne vile, méprisable, fourbe qui vient de vous jouer un très 

mauvais tour. A-t-on déjà vu un de mes semblables se comporter ainsi ? 

Les deux pattes m’étonnent toujours. Lorsqu’ils se rencontrent, la plupart de temps ils 

s’ignorent profondément. Oui, j’en conviens, il serait pour eux, de très mauvais goût de faire 

comme nous, et de renifler les parties les plus odorantes de l’autre. L’approche serait sans 

doute violemment rejetée. Parfois, ils échangent un « ça va ? » et continuent leur chemin sans 

attendre la réponse. Au mieux, ils entament leur conversation préférée sur le temps qu’il fait. 

« Quelle chaleur aujourd’hui ! ce n’est pas un temps de saison ! ça, on va le payer plus tard ! » 

Oui, ils sont comme cela, les humains. Au lieu de profiter agréablement des bons moments en 

se prélassant au soleil, comme moi, en véritable épicurien, ils ont leur côté janséniste qui se 

glisse et n’en finit pas de gâcher leur plaisir. Mais ce que je conteste le plus, c’est lorsqu’ils 

s’écrient « Il fait un temps de chien ». Ce crachin qui s’insinue partout, ce vent à décorner 

les bœufs, cette pluie comme vache qui pisse ( eh ! oui, nous ne sommes pas les seuls ! Les 

bovins ont aussi leurs comparaisons douteuses !), enfin tous ces désagréments du mauvais 

temps deviennent un temps de chien. Quel affront pour la gent canine ! 

Pire, ne sommes-nous pas comparés à des importuns, dans l’expression « arriver comme un 

chien dans un jeu de quilles » ? Pourquoi un chien ? Il est vrai qu’il y a « l’éléphant dans un 

magasin de porcelaine » mais là on comprend un peu mieux. Toujours est-il que, c’est décidé, 

je déteste les jeux de quilles ! 

Pourquoi, lorsque rien ne va plus pour un humain, lorsque le noir devient sa couleur préférée, 

lorsqu’il invective tous ceux qui l’entourent, lorsque les objets les plus inoffensifs deviennent 

les victimes de ses gestes irraisonnés, lorsqu’un florilège de grossièretés fuse de sa bouche, 

pourquoi dit-on qu’il « est d’une humeur de chien ». Nous a-t-on déjà vu nous comporter 

ainsi ? Quelle injustice ! 

La plupart des comparaisons vont d’ailleurs plutôt dans le négatif, le pessimisme : si vous 

avez « un mal de chien » à réaliser votre projet, les difficultés que vous rencontrez semblent 

presque insurmontables. Si vous êtes « malade comme un chien », vous resterez cloué dans 

votre lit victime des maux les plus insupportables. Espérons que vous n’allez pas « mourir 

comme un chien » seul dans votre coin et sans les sacrements de l’Eglise (Pardon, mais là je 

n’y comprends rien ! Passons !). Je vois en tous cas que nous sommes trop souvent associés 
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aux mauvais moments de la vie. Il me semble pourtant que nous apportons bien des joies à 

nos maîtres par notre compagnie, notre attachement. Nous savons nous montrer 

indispensables en de nombreuses circonstances grâce à nos qualités de gardien de maison et 

de troupeaux, de guide pour les aveugles notamment, de secouriste, de chercheur au flair 

incomparable dans les décombres, dans la neige, ou pour débusquer les passeurs de produits 

illicites. Quant au chasseur et son chien, leur complicité n’est plus à démontrer. Mais très peu 

pour moi ! 

Voilà que la rancune et le désir de vengeance nous mettent aussi à contribution. La mule du 

pape ne suffisait-elle pas pour que l’on ait besoin de « garder un chien de sa chienne ». 

Que l’antipathie, l’inimitié voire l’hostilité s’installent entre deux êtres et ils vont se regarder 

« en chiens de faïence ». Pourquoi toujours nous ? Pourquoi pas en chats de faïence ? Le 

regard de faïence sera toujours aussi froid quel que soit l’animal. 

En évoquant les chats, je me demande d’où vient cette lointaine animosité qui nous fait 

dresser les poils sur le dos. Pas étonnant que ceux qui se chamaillent sans cesse soient 

« comme chien et chat » même si, comme en orthographe, l’exception confirme la règle. 

N’en a-t-on pas déjà vu manger dans la même gamelle et dormir lovés l’un contre l’autre ? 

Il est toutefois une expression que je ne comprends pas du tout, moi le toutou dorloté par ses 

maîtres. J’étais persuadé qu’ « une vie de chien » était la plus belle condition qui soit. Vous 

rendez-vous compte, j’ai même droit à des délices littéraires, musicaux et gastronomiques (je 

pense notamment à quelques financiers que je m’étais octroyés en toute discrétion). 

Aujourd’hui, on me permet même de m’exprimer ! Pour moi, rien de plus merveilleux qu’une 

vie de chien ! Eh bien non ! Les hommes ne l’entendent pas du tout ainsi et l’assimilent à une 

existence dure et misérable. « Le col du chien pelé » dénoncé par le loup de La Fontaine y est 

peut-être pour quelque chose ? Il est vrai que l’égalité n’est pas plus de mise pour nous que 

pour les humains. Certains d’entre nous, ne mangent pas toujours à leur faim. Point de 

vétérinaires pour eux. Coups de pieds et autres sévices sont leur lot quotidien. Certains vivent 

vraiment « une vie de chien ». 

Il existe également plusieurs expressions, nous rabaissant au niveau le plus bas. Par exemple 

si, comme vous le devriez, vous n’utilisez pas cet accessoire normalement très utile, on vous 

dira qu’il « n'est pas fait pour les chiens ». Ou encore si quelqu’un oublie les règles 

élémentaires de civilité, il sera rappelé à l’ordre par un « merci mon chien ». Quant à la 

rubrique « des chiens écrasés », elle nous relègue parmi les petits faits divers sans aucune 

importance. 

Pour parler de nous, le vocabulaire devient vite argotique et peu sympathique. C’est ainsi que 

le pauvre chien errant s’appellera cabot, clébard, clebs. Le défenseur hargneux sera un 

molosse, le costaud, un mâtin et le petit, un roquet. On se moquera du corniaud et du chien-

chien à sa mémère. Heureusement le toutou bénéficiera d’une petite touche affectueuse. 

Quant à moi, je porte un petit nom charmant, Ignace et j’ai... « du chien ». 
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