
CHIEN, CHAT, et LOUP, n.m.

I. Le loup

1) Le LOUP est un animal sauvage et carnivore qui a longtemps régné en maître redouté sur les forêts européennes. Il y a même eu
des loups à Paris comme en témoigne le nom du Louvre. Ils ont pratiquement disparu de l’Europe occidentale, mais il en subsiste
dans certaines régions froides, d’où il fait un froid de loup : très froid. - Les loups se déplacent en file et silencieusement. - Fig. Des
gens vont à la queue leu leu (forme ancienne du mot loup) et à pas de loup : sans aucun bruit de pas. 
— Quoique le loup soit généralement gris, ou fauve, on le décrit comme noir, couleur sinistre. - Max est connu comme le loup blanc,
parce qu’il est d’une espèce tout à fait rare. 
— La femelle du loup est la LOUVE et son petit le LOUVETEAU.
— On peut appeler affectueusement un enfant mon petit loup ; un LOUBARD est un jeune voyou.

2) Le loup fait PEUR, comme dans le conte du Petit Chaperon Rouge ; c'est le grand méchant loup ! - « Promenons-nous dans le
bois, pendant que le loup n'y est pas ! » (chanson enfantine). 
— Le loup est un bandit, un marginal qui tient à sa liberté, comme on le voit dans la fable de La Fontaine  Le loup et le chien. Il
symbolise le DANGER : Une jeune fille a vu le loup : elle a perdu sa virginité. – Max se fourre / se jette / tombe dans la gueule du
loup : dans une situation dangereuse. - PR L'homme est un loup pour l'homme : la méchanceté est un trait fondamental de la nature
humaine. - PR Le loup mourra dans sa peau : l'homme méchant ne peut pas s'amender. - PR Les loups ne se mangent pas entre
eux : les scélérats ne s'attaquent pas mutuellement. 
— Si Max crie au loup : s'il appelle à l'aide sans raison valable, on ne viendra pas à son secours quand le loup sera vraiment là. - PR
Quand on parle du loup, on en voit la queue, syn. PR Quand on parle du loup, il sort du bois : quand on parle de quelqu’un (pas
forcément méchant), assez souvent, le voilà qui arrive. 

3) Fig. Max a une faim de loup. - PR La faim fait sortir le loup du bois : d’anciennes relations reprennent contact avec vous quand
elles ont besoin de vous demander un service. - Un jeune loup est un jeune homme ambitieux qui a les dents longues, prêt à ne faire
qu’une bouchée de ses prédécesseurs, concurrents et collègues. 

II. Le chien

1) Le CHIEN est, à l’origine, un loup domestiqué. Il existe de nombreuses RACES de chiens  dont les chiens-loups, et on appelle
loulous une certaine race de petits  chiens. - Le  chien circule le jour, et le  loup la nuit, d'où l'expression  entre chien et loup, qui
désigne le crépuscule, moment entre le jour et la nuit où il ne fait plus assez clair pour distinguer un chien d'un loup. - La femelle du
chien est la CHIENNE et son petit le CHIOT.
— Fig. Max garde un chien de sa chienne à Luc (fam.) : il a bien l’intention de se venger de lui quand il pourra.

2) Le chien est un utile compagnon de l'homme, traité comme un bon serviteur : il est normalement obéissant et fidèle. 
— De ses origines sauvages, le chien a conservé une certaine aptitude à la CHASSE, et certains chiens sont très agressifs, ce qui les
rend aptes à l’attaque et à la GARDE. Ils MORDENT facilement. - Le  chien peut être dressé à de nombreuses tâches :  chien de
chasse, chien policier, chien d'aveugle, chien savant dans les cirques, chien de garde. Sur les portails des villas, on trouve souvent
un écriteau portant la mention « Attention : chien méchant ».
— Un chien sans maître mène généralement une vie misérable, triste et solitaire, d'où : Max mène une existence de chien errant ; cet
enfant est un chien perdu (sans collier) : un enfant abandonné.

3) Le chien est un esclave maltraité et méprisé à l’origine de toutes sortes de loc. péjoratives  où un humain est traité ou qualifié de
chien. 
— Éric est un chien, Alice une chienne ; ce chien d’Éric / cette chienne d’Alice m’ont joué un mauvais tour. – Chien est une insulte,
notamment des musulmans à l'égard de gens d'une autre croyance : « chien d'infidèle ! », « chien de chrétien ! » – Marc est chien : il
est avare et sans cœur. - Max a un air, des yeux de chien battu : un air triste et craintif. 
— Max traite Luc comme un chien, l'abat / le tue comme un chien. 
— X, objet quelconque, n'est pas fait pour les chiens : servez-vous de X, vous autres, humains ! 
— Les morceaux qu’on jette aux chiens affamés ne valent pas cher : Max ne jette pas sa part aux chiens : il défend fermement son
dû. – Un objet même pas bon à jeter aux chiens ne vaut rien.
— Chienne de vie ! : exclamation d’exaspération. - Sacré nom d'un chien ! : juron.
— Un X de chien est toujours un X « très mauvais » : il fait un temps de chien, pluie, vent, froid, etc., syn. un temps à ne pas mettre
un chien dehors est aussi mauvais que possible. - Un coup de chien est une tempête soudaine, une émeute, ou un gros problème. -
Max a un métier, un travail, une vie, un caractère de chien ; il a un mal de chien à faire son travail. 
— Max est malade comme un chien, syn. comme une bête : il se sent vraiment très mal, souffre beaucoup.

III. Le chat

1) Le  CHAT est un animal domestique des plus familiers,  mais  il  y a encore des  chats sauvages. -  La femelle du  chat est la
CHATTE et son petit le  CHATON. - Il existe de nombreuses races de  chats. De ses origines sauvages, le  chat a conservé une
certaine aptitude à chasser pour se nourrir. Il est par nature un grand chasseur de petits oiseaux et surtout de SOURIS auxquelles il
donne des petits coups de patte avant de les manger. 
— Fig. Max joue avec Luc comme le chat avec la souris. – Les enfants jouent au chat et à la souris, ou simplement, à chat, à chat
perché  : l’un d’eux, appelé « le chat », poursuit les autres et essaye de les attraper.  -  PR Quand le chat n’est pas là, les souris
dansent : sans un contrôle sévère, les élèves, les employés s’amusent, perdent leur temps. 

2) Locutions diverses dans lesquelles entre le mot chat.
— Quand on ne voit pas un seul être humain dans un lieu, on dit il n’y a pas un chat.



— Quand on ne trouve pas la solution d'une devinette, on donne sa langue au chat.
— Max écrit comme un chat : de façon illisible. - Un discours confus et sans intérêt est comparé à de la bouillie pour les chats. –
Une boisson de mauvaise qualité est du pipi de chat. 
— Lorsque Max se plaint d’un dommage sans importance, Luc lui dit qu'il n’y a pas de quoi fouetter un chat. Et quand Max
demande à Luc de s’occuper d’une affaire qu’il n’a pas le temps de traiter, celui-ci peut lui répondre : J’ai d’autres chats à fouetter. 
— Le chien et le chat, qui, sans aucune affinité de caractère et de comportement, vivent ensemble, sont supposés être des ennemis
intimes. D’où, ironiquement, Max et Luc s’entendent comme chien et chat : très mal. 
— PR La nuit, tous les chats sont gris : dans une situation confuse, on ne peut juger clairement personne. 


