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L'Homme-Coq:

Il était une fois, un Homme-Coq. Il possédait un corps et des jambes d'être humain, mais 
une tête de volatile, avec un bec au milieu, et des ailes à la place des bras.
 
La partie coq de son corps est probablement une représentation du cordon ombilical 
(associé normalement à l'oie pour son long cou) attaché à l'enfant, au foetus, associé à 
la partie humaine de l'homme-coq. Les ailes à la place des bras suggère qu'il ne peut se
servir de ses bras comme le foetus.

L'Homme-Coq vivait paisiblement, travaillait faisait des économies. Si bien qu'il en arriva à
prêter une forte somme à un homme riche des environs.

L'homme riche dans ce conte représente l'ancêtre. Il est riche ce qui signifit qu'il a 
beaucoup d'or, l'or représentant le savoir, les gènes, ce qu'il possède et donc ce qu'il 
peut transmettre. Les deux personnages ont un accord l'ancêtre emprunte de l'or à 
l'enfant. L'idée de l'emprunt est importnte, nous le verrons plus loin...

Une année passa; comme l'homme riche ne lui rendait toujours pas son argent, il décida 
d'aller lui réclamer.

Le foetus s'en va chercher son due, ses richesses qu'il s'approprie une fois nait auprès 
de l'ancêtre.

Un matin, il se mit en route à travers la campagne. Après un temps de marche il rencontra 
le renard.

-Bonjour, dit le renard. Tu as de la chance de te promener. J'aimerais bien en faire 
autant.

-Si cela te fait plaisir, répondit l'Homme-Coq, accompagne moi je t'emmène.
Il prit le renard sous son aile et continua son chemin. Un peu plus tard il rencontra le 
loup.

-Bonjour, dit le loup. J'aimerais bien me promenner comme toi.
-Qu'à cela ne tienne, répondit l'Homme-Coq.

Le loup blotti sous l'autre aile, il reprit sa marche, content de sa bonne action.

Plus loin encore, il rencontra la rivière. Bien entendu, celle-ci voulut suivre l'Homme-Coq, 
qui hésita un peu avant de donner son accord. Une rivière, c'est encombrnt à transporter, 
assez lourd et tout mouillé... Mais l'Homme-Coq avait si bon coeur... il l'emmena donc elle 
aussi.

Ici, les différents accompagnants de l'homme-coq représentent diverses choses: le 
renard pourrait être la personnification du foetus, le loup serait l'avatar de l'ours de la
mère et la rivière serait l'allégorie du sang.

L'Homme-Coq ne se plaignait pas mais il était assez fatigué par sa charge en arrivant au 



châteu de l'homme riche. Il frappa à la porte, un domestique vint lui ouvrir.
-Monsieur ne peut vous recevoir, dit ce dernier.

En effet, l'homme riche était en train de festoyer, pas question de le déranger. L'Homme-
Coq insista pourtant, si bien que le domestique fut obligé d'aller demander des instructions 
à son maître. Celui-ci se mit à rire avec méchanceté:

-Mène le au poulaillier, ordonna t-il.
Le domestique obéit.

Au poulaillier, d'innombrables poules, affamées par l'homme riche... et avare, attaquèrent 
assitôt l'Homme-Coq, cherchant à lui crever les yeux. Mais le renard sortit de sous son 
aile, s'élança, et mit à mal toutes les belliqueuses volailles.
Le lendemain matin, le domestique vint aux nouvelles. Voyant l'Homme-Coq tranquillement 
endormi, et les poules hors de combat, il alla conter la chose à son maître.

Métaphore de la première grossesse symbolique avec comme animal totem la poule, 
l'oiseau. On pourrait aussi développer sur la mention "cherchant à lui crever les yeux" 
qui suggère un combat pour garder la vue, la lumière et donc la vie. L'homme riche 
festoyant peut être symbole de l'attente de l'ancêtre avant sa réincarnation (comme les 
guerriers/ancêtres festoyant au Valhalla dans la mythologie nordique). Le château est 
l'allégorie de l'utérus. Le renard sortant de l'aile de l'homme-coq pouvant être 
l'allégorie de la naissance.

Celui-ci (l'homme riche) en fut fort contrarié:
-Il n'est pas question que je le paye, dit-il, mène-le à la bergerie: les moutons vont 

l'étouffer.
Le domestique s'executa.

Mais, dans la bergerie, lorsque les bêtes bêlantes commencèrent à serrer l'Homme-Coq de 
près, le loup jaillit à son tour;
on se doute bien de ce qui arriva.

Deuxième grossesse symbolique avec comme totem le mouton, l'agneau. Les moutons 
étouffant l'homme-coq serait la métaphore d'un combat pour obtenir le souffle, la vie 
donc. Le loup jaillissant pour dévorer les moutons est le symbole de l'ourse, la 
grossesse (les agneaux (foetus) dévorés par le loup (dans le ventre de la mère).

Cette fois l'homme riche entra dans une violente colère en voyant son troupeau décimé. 
Criant vengeance, il ordonna son domestique de jeter l'Homme-Coq dans le four.

-On verra bien s'il arrive encore à se sortir de cette situation!
Dans le four, l'Homme-coq commença à cuire et crut sa dernière heure venue. Mais la 
rivière qui dormait sous son aile se réveilla, grossit, enfla, déborda, inonda le four et 
éteigni le feu.
Alors, l'homme riche, ne sachant plus que faire, se décida de payer sa dette.

La troisième grossesse symbolique incarnée par le four qui représente l'utérus. La 
peur de l'homme-coq et la violente colère de l'homme riche peuvent être associés à 
l'adrénaline, au dieu Pan. La rivière, qui grossit et qui enfle (probablement une 
métaphore de la grossesse), elle représente le sang qui nourrit le foetus et le "sauve" en
quelque sorte. On peut aussi approcher la rivière qui déborde de la perte des eaux.
L'homme riche, l'ancêtre, paye sa dette, il transmet son savoir qui est due a l'homme-



coq, le foetus. Il lui fait passer plusieurs épreuve et le met au défi pour tester sa valeur, 
s'il est digne de recevoir l'or de son ancêtre, son héritage. Finalement l'homme-coq sort
du château (l'utérus) avec son or, l'héritage de son ancêtre qui lui est due. Ainsi il 
renait avec en lui l'héritage de son ancêtre.

L'Homme-Coq n'en demandait pas plus. Il reprit le chemin de son village, tout heureux, 
accompagné du renaard, du loup et de la rivière...
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