
KARAMBOLAGE-LA BÊTE À BON DIEU 

Transcription 
 

C´est un insecte.  Il est rond, rouge et porte chance.  Il a des points noirs sur le dos.  Oui, 

c´est la coccinelle, ce coléoptère qu´on appelle en Allemagne « Marienkafer » et 

scientifiquement « coccinella septempunctata ». 

« Septempunctata » - les latinistes l´auront compris- vient de ses sept points, trois petits 

par aile, et un gros au milieu.  La charmante bête est issue de la famille des Coccinellidae et 

a une bonne centaine de cousins, vêtus de jaune, de noir, de marron, d´orange, avec plus 

ou moins de points qui ne portent pas chance.   

En Allemagne, seule la coccinelle rouge est dessinée sur les cartes de vœux, utilisée comme 

porte-clés ou offerte en chocolat.  Et elle ravit les Français en se posant sur leurs doigts, car 

c´est aussi un porte-bonheur.   

Les Français lui donnent un nom curieux : « bête à bon Dieu ».  Ça mérite une explication.  

Au Moyen Âge, on retrouve un artisan assassiné.  On soupçonne son apprenti qui clame son 

innocence.  En vain, il est arrêté et condamné à mort. 

Mais le jour de son exécution, au moment où le bourreau va le décapiter, une coccinelle 

rouge se pose sur son cou.  Le bourreau s´arrête, enlève la coccinelle, se remet en position, 

mais la coccinelle revient.  Le bourreau l´enlève à nouveau, la coccinelle revient, etc.   

Le Roi Robert II, homme très pieu, y voit la main de Dieu et la preuve de l´innocence du 

jeune homme. Il stoppe l´exécution et le vrai coupable est arrêté quelques jours après.  De 

là le surnom de « Bête à bon Dieu », et la croyance qu´elle porte chance. 

Curieusement, les mots allemands « Marienkafer » « coléoptère de Marie » ;, 

« Himmelskäfer », « coléoptère du ciel » ; « Gotteskäfer » « coléoptère de Dieu » 

contiennent aussi une connotation religieuse, comme si l´insecte venait du ciel au propre 

comme au figuré.   

Sachant que les coccinelles sont de formidables auxiliaires, capables de dévorer des 

centaines de pucerons par jour, on comprend pourquoi on voit en elles un don de Dieu ou de 

la nature.   

Mais pourquoi est-ce la « septempunctata » qui a été élue pour devenir le symbole de la 

chance ?   Probablement parce que le 7 est un chiffre magique.  Et puis elle est quand même 

très jolie ! 


