
Fiche de totem : Colombe

Floches

Extérieur : Beige

Intérieur : Bleu clairClassification

Sous-Embranchement : Columbinés

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille : Env. 25 cm

Poids : Env. 150 g

Longévité : 14 ans

Portée :

Gestation : 2 jours

Protection : Inconnu

Le terme de colombe est un nom vernaculaire désignant certains oiseaux de la
sous-famille des Columbinés. Ce nom vernaculaire est aussi à la base de plusieurs
noms normalisés ou de noms vulgaires créés pour la nomenclature scientifique en
français. On appelle donc colombes diverses espèces columbinés qui ne
correspondent pas à l'image de la colombe blanche. La plus petite d'entre elles est
la colombe diamant que l'on trouve facilement en animalerie.

Toutefois, dans le langage littéraire, le terme colombe désigne surtout la forme
blanche ou albinos d'un pigeon biset ou d'une tourterelle domestique.

Une colombe blanche tenant un rameau d'olivier dans le bec, sans précision
d'espèce, est un symbole de paix. Les colombes utilisées lors des traditionnels
lâchers de colombes sont des pigeons blancs entrainés à rentrer au colombier et
les colombes utilisées lors des tours de magie sont principalement des tourterelles
domestiques.

Les colombes symbolisent l'amour (fidélité).

Dans l'Antiquité, on offrait des colombes en sacrifice aux déesses de l'amour,
telles Astarté et Aphrodite.

Dans la Bible, c'est une colombe que Noé envoie depuis son arche pour savoir si
les eaux se sont retirées de la terre après le déluge9. Celle-ci revient dans le soir
avec un rameau d'olivier dans le bec, indiquant ainsi à Noé que les eaux ont
baissé. Dans le Cantique des Cantiques, un recueil de chants d'amour qui font
partie de l'Ancien Testament, les colombes occupent aussi une place de choix.
Dans le Nouveau Testament, on raconte que le Saint Esprit descendit sur le Christ
à son baptême sous la forme d'une colombe10.

Dans la symbolique occidentale, la colombe est associée au Saint-Esprit dans les
œuvres d'art inspirée par le christianisme, l'amour et à la paix (depuis le XXe
siècle, voir : colombe de la paix). C'est souvent un pigeon ou une tourterelle blancs
qui sont lâchés en guise de colombe.

Dans la culture amérindienne, offrir une plume de colombe à quelqu'un équivaut à
une déclaration d'amour.

"Source: Wikipédia / http://fr.wikipedia.org/wiki/Colombe"
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