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prologue
Voici les récits que racontent les Chiens quand le feu brûle clair dans l’âtre et que le vent
souffle du nord. La famille alors fait cercle autour du feu, les jeunes chiots écoutent sans
mot dire et, quand l’histoire est finie, posent maintes questions :
« Qu’est-ce que c’est que l’Homme ? » demandent-ils.
Ou bien : « Qu’est-ce qu’une cité ? «
Ou encore : « Qu’est-ce que c’est que la guerre ? »
On ne peut donner à ces questions de réponse catégorique. Les hypothèses ne manquent
pas, ni les théories, ni les suppositions les mieux fondées, mais rien de tout cela ne constitue
véritablement une réponse.
Dans le cercle de famille, plus d’un conteur a dû recourir à l’explication classique : il ne
s’agit là que d’un conte, l’Homme n’existe pas et non plus la cité, et d’ailleurs ce n’est pas
la vérité qu’on recherche dans une légende mais le plaisir du conte.
Clifford Donald Simak, préambule à Demain les chiens (City, Gnome Press, 1952),
traduit en français par Jean Rosenthal (Club français du livre, 1953)
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Dominique Larrivaz (1961-2017) ❯ Les Frigos, Paris 13e

« Étymologiquement, le prénom Dominique vient de Domini canes, “chien de Dieu”, dans l’acception
de la fidélité je pense. Le [thème du] chien était récurrent dans le travail de Dominique… » (Paella?)
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In Dog We Trust
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Le 8 septembre 1940, le chien Robot découvre la grotte de Lascaux, rappelant, s’il
en est encore besoin, que de nombreuses
peintures rupestres ont révélé des canidés
participant à des chasses en compagnie
des hommes. On ignore la date précise où
le loup est devenu chien, mais la première
domestication aurait eu lieu il y a entre
12 000 et 14 000 ans selon certains spécialistes, voire il y a 27 000 ans au moins selon
d’autres… bref, vers la fin du Paléolithique.
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IL Y A ENVIRON 10 000 ANS

Peinture rupestre
Tassili n’Ajjer, centre du Sahara, Algérie
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Arysque, Canis lupus familiari
passage Beslay, Paris 11e
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Sophie N., Cave canem [Attention
au chien] ❯ Paris American Academy,
rue Saint-Jacques, Paris 5e
Peint en 2006, ce lévrier blanc semble intemporel…

