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 I- « ce qui s’appelle l’homme 
et ce qu’il appelle l’animal » 



« Personne ne peut davantage nier sérieusement cette dénégation. 
Personne ne peut plus nier sérieusement et longtemps que les 
hommes font tout ce qu’ils peuvent pour dissimuler et pour se 
dissimuler cette cruauté, pour organiser à l’échelle mondiale l’oubli 
et la méconnaissance de cette violence que certains pourraient 
comparer aux pires génocides (il y a aussi des génocides 
d’animaux : le nombre d’espèces en voie de disparition du fait de 
l’homme est à couper le souffle). » 

L’Animal que donc je suis, Paris, Galilée, 2006, p. 46. 



« Chaque fois que « on » dit « l’Animal », chaque fois que le 
philosophe, ou n’importe qui, dit au singulier et sans plus 
« L’Animal », en prétendant désigner ainsi tout vivant qui ne serait 
pas l’homme, […]  
eh bien, chaque fois, le sujet de cette phrase, ce « on », ce « je » 
dit une bêtise. Il avoue sans avouer, il déclare, comme un mal se 
déclare à travers un symptôme, il donne à diagnostiquer un « je 
dis une bêtise ». Et ce « je dis une bêtise » devrait confirmer non 
seulement l’animalité qu’il dénie mais sa participation engagée, 
continuée, organisée à une véritable guerre des espèces. » 

L’Animal que donc je suis, op. cit., p. 53-54. 



II- La fable, un 
« apprivoisement 

anthropomorphique » ?  



« Comment accueillir ou libérer tant d’animaux chez moi ? en 
moi, pour moi, comme moi ? Cela aurait donné à la fois plus 
et moins qu’un bestiaire. Il fallait surtout éviter la fable. 
L’affabulation, on en connaît l’histoire, reste un apprivoisement 
anthropomorphique, un assujettissement moralisateur, une 
domestication. Toujours un discours de l’homme ; sur 
l’homme ; voire sur l’animalité de l’homme, mais pour 
l’homme, et en l’homme. »  

L’Animal que donc je suis, op. cit., p. 60. 



III- La fable animaliste :  
un anthropomorphisme 

décentré  







«  Toujours un discours de l’homme ; sur l’homme ; voire sur l’animalité 
de l’homme, mais pour l’homme, et en l’homme. » 
L’Animal que donc je suis, op. cit., p. 32 et p. 60. 

« Nous ne nous donnons certes pas pour avoir inventé de faire parler les 
Bêtes, mais nous croyons pourtant nous être écarté en un point de la 
route de laquelle avaient marché ceux qui, avant nous, ont écrit sur les 
Bêtes ou à propos des Bêtes en vu de l’Homme. 
Jusqu’à présent, en effet, dans la fable, dans l’apologue, dans la 
comédie, l’Homme avait toujours été l’historien (…). Il était toujours le 
principal, et la Bête l’accessoire et comme la doublure ; c’était l’Homme 
enfin qui s’occupait de l’Animal ; ici, c’est l’Animal qui s’inquiète de 
l’homme, qui le juge en se jugeant lui-même » 
Scènes de la vie privée et publique des animaux, « Préface » de Pierre-
Jules Hetzel. 



« À quelle sauce allait-on me mettre ? Pendant la nuit on me 
fit des incisions transversales sur la peau, après m’avoir rasé 
le poil, et un charlatan m’y appliqua je ne sais quelle liqueur. 
Quelques jours après, j’étais célèbre. Hélas ! j’ai connu les 
terribles souffrances par lesquelles s’achète toute célébrité » 

Balzac, Guide-âne à l'usage des animaux qui veulent parvenir 
aux honneurs 


