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SATIRES DES LETTRES, ELOGES DE L’ANIMAL : UN ANTIHUMANISME DES « HUMANISTES » ? 

 
1. L’innocence animale, contrepoint dans les discours sur la misère de l’homme et des 
« lettres » 

- ALBERTI, Leon Battista, Theogenius [v. 1440], dans Opere volgari, II, éd. Cecil Grayson, Bari, Laterza 
& Figli, 1966, p. 89-93 :  

Ajoute cette suprême stupidité qui loge continuellement dans l’esprit des hommes, lesquels ne se 
satisfont jamais de la moindre chose, de sorte qu’elle le tourmente en permanence. Les autres 
animaux se contentent d’autant d’aliment que leur nature le demande […] L’être humain est 
épuisé par son incontinence. Les autres animaux se contentent de ce qui leur convient ; l’homme 
seul va toujours cherchant des choses neuves qui lui sont nuisibles. 

Agiugni la somma stoltizia quale continuo abita in le menti degli uomini, poiché di cosa niuna 
contento né sazio sempre sé stessi molesta e stimola. Gli altri animali contenti d'un cibo quanto 
la natura richiede, e così a dare opra a' figliuoli servano certa legge in sé e certo tempo: 
all'uomo mai ben fastidia la sua incontinenza. Gli altri animali contenti di quello che li si 
condice: l'omo solo sempre investigando cose nuove sé stessi infesta.  

Ô, animal impatient et insatisfait de son état et de sa condition, j’en viens à penser que la nature, 
parfois, quand elle s’énerve de l’arrogance qui nous pousse à vouloir connaître tous ses secrets, à 
la corriger ou à la contrefaire, trouve de nouvelles calamités pour se jouer de nous et pour 
s’exercer à découvrir cette arrogance. Quelle inanité est la nôtre, nous, mortels qui voulons savoir 
quand et comment et pour quelle raison et à quelle fin tout ceci a été institué par Dieu, et qui 
voulons savoir quelle matière, quelle forme, quelle force est celle du ciel, des planètes, des 
esprits, et mille autres secrets que nous voudrions connaître en lieu et place de la nature.  

O animale irrequieto e impazientissimo di suo alcuno stato e condizione, tale che io credo che 
qualche volta la natura, quando li fastidii tanta nostra arroganza che vogliamo sapere ogni 
secreto suo e emendarla e contrafarla, ella truova nuove calamità per trarsi giuoco di noi e 
insieme essercitarsi a riconoscerla. Che stoltizia de’ mortali, che vogliamo sapere e quando e 
come e per qual consiglio e a che fine sia ogni istituto di Dio, e vogliamo sapere che materia, che 
figura, che forza sia quella del cielo, de’ pianeti, delle intellegenze, e mille secreti vogliamo 
essere noti a noi più che alla natura 

- PÉREZ DE OLIVA, Hernan, Diálogo de la dignidad del hombre [v. 1525], éd J. L. Abellán, Ediciones de 
Cultura Popular, Barcelona, 1967, p. 88 : 

Les animaux sont mieux pourvus de savoir, puisqu’ils savent dès leur naissance ce dont ils ont 
besoin :  certains marchent, d’autres volent, d’autres encore nagent guidés par leur instinct 
naturel. […] L’homme seul doit chercher par lui-même selon quels principes vivre, avec son 
entendement très faillible et très incertain, comme nous l’avons montré. 

Mejor están los brutos animales proveídos de saber, pues saben desde que nacen lo que han 
menester sin error alguno ; unos andan, unos vuelan, otros nadan guiados por su instinto natural 
[…] Sólo el hombre es el que ha de buscar la doctrina de su vida con entendimiento tan errado y 
tan incierto como ya habemos mostrado. 

 

 



- BRUES, Guy de, Dialogues contre les nouveaux académiciens [1557], éd. Panos Morphos, John Hopkins 
Press, Baltimore, 1953 :  

[Les bestes vivent libres], sans la fantasticque opinion que nous avons conçeüe des choses 
honnestes et deshonnestes, du vice et de la vertu : au moien de quoy nous sommes assugetiz à une 
infinité de loix qui nous font vivre miserables. 

- ERASME, Éloge de la folie [1511], éd. J. C. Margolin, Paris, Gallimard, « Folio Classiques », 2010, 
XXXIV, p. 88-89. 

Tenez, ne voyez-vous pas que dans la totalité du règne animal les espèces les plus heureuses sont 
celles qui ignorent absolument toute science et ne reconnaissent d’autre maître que la nature ? 
Quoi de plus heureux et de plus merveilleux que les abeilles ? Pourtant elles n’ont même pas tous 
les sens. L’architecture peut-elle les égaler dans la construction d’édifices ? Quel philosophe a 
jamais fondé semblable république ? […] Tous les ouvrages de la nature l’emportent en tout point 
sur les travestissements de l’art. 

Agedum, an non videtis ex unoquoque reliquorum animantium genere ea felicissime degere, quae 
sunt a disciplinis alienissima, nec ullius magisterio nisi naturae ducuntur? Quid apibus aut 
felicius aut mirabilius? At his ne corporis quidem omnes sensus adsunt. Quid simile in 
exstruendis aedificiis reperiat architectura? Quis unquam philosophus similem instituit 
rempublicam? […] adeo modis omnibus laetius est, quod natura condidit, quam quod fucavit ars. 

- AGRIPPA, Henri-Corneille, Declamatio de incertitudine et vanitate scientiarum, Cologne, 1531, 
à « Augustino Furnario » :   

Ainsi de chien que je suis vraiment je migrerai dans un crocodile, un dragon, ou quelque autre 
serpent cracheur de feu […] je redeviendrai un homme, de peur que pythagorisant à l’excès, et me 
transportant à travers tant de formes animales, je ne sois comme Lucien et Apulée métamorphosé 
en âne philosophant. 

Verum ego nunc è Cane in Crocodilum, aut Draconem, aliumve ignivomum serpentem migrabor 
[...] rursus in hominem revertar, ne quando nimium Pythagorisans, & in tam varias beluas 
demigrans, tandem Luciani & Apulei instar, in philosophantem Asinum verter. 

2. La brutalité humaine, contrepoint dans les éloges de l’intelligence et de la vertu des animaux 

- DONI, Anton Francesco, L’Asinesca gloria, Venise, Marcolini, 1553. 

- LÓPEZ DE YANGUAS, Hernán, Diálogo del mosquito [1520], éd. J. Esperjo Surós y J. F. Hernando, 
Madrid, Clásicos hispánicos, 2016, v. 25-32 et v. 326-332 :  

[L’auteur :] 
Je contemplais l’excellence 
Que Dieu a accordé à l’homme,  
Et [jouissant] de ce savoir et de cette excellence,  
De cette doctrine singulière 
D’une prééminence excessive,  
Je commençais à me vanter 
De ce que Dieu m’a créé 
Homme, et non bête brute. 
 
Contemplando en la excelencia 
Que al hombre Dios quiso dar,  
Y en el saber y excelencia 
Y doctrina singular,  



Con tan sobrada eminencia,  
Yo comencé de jactarme 
Porque Dios quiso criarme 
Hombre y no bruto animal 
 

  [Le moustique :] 
  Et si tu tires honneur 
  De ta qualité de lettré,  
  Je veux te désabuser. 

Tout ce savoir cause d’ordinaire,  
Mille manières de souci,  
Et celui qui n’a jamais étudié 
Vit exempt de ces peines. 
 
Y con todo si ser letrados 
Tienes por bien señalado  
Quiérote desengañar,  
Quel saber suele causar,  
Mil maneras de cuidado,  
Y quien nunca fue a estudiar  
De todas vive escusado. 

 

- GELLI, Giambattista, Circe [1549], trad. et éd. bilingue B. Urbani, Paris, Classiques Garnier, 2015, 
p. 318-319 :  

[Le Chien :] Ces raisons que tu me donnes, Ulysse, me semblent jouer uniquement sur les 
différences des noms que vous avez attribués aux choses comme il vous a plu de le faire. Et donc 
ce que vous appelez chez vous prudence et art, vous l’appelez chez nous instinct et habileté 
naturelle. Il en résulte que si la nature guide cet instinct plus droitement chez nous que chez vous, 
c’est bien le signe qu’il est meilleur et que nous sommes plus parfaits que vous. 

Queste ragioni che tu mi assegni, Ulisse, mi paiono solamente differenze di nomi, i quali sono 
stati posti alle cose da voi, secondo che vi è piaciuto; onde quel medesimo che voi chiamate 
prudenza e arte in voi, è chiamato da voi in noi instinto e valore di natura; il quale, se egli è 
guidato più rettamente in noi ad quella, che egli non è in voi, è segno che egli è migliore, e che 
noi siamo più perfetti di voi. 

- PASQUIER Etienne, « Paradoxe en faveur des bestes brutes », dans Les Lettres de M. Pasquier, Paris, 
L’Angelier, 1586, l. X, p. 290 : 

Car de ces deux (j’entends la Raison & la Passion) qui sont un pesle-mesle ensemble, s’engendre 
une fille bastarde que nous appellons [Opinion fille bastarde de la raison et passion] Opinion, 
vague, fluctuante, & pleine d’incertitude. De là vint que ceux qui comme plus sages, firent 
planche & voye à nouvelles sectes, se donnerent tous divers Principes, l’un les Atosmes, l’autre 
les Idées, & l’autre l’Endelechie. [Divers principes entre les philosophes] Qui a perdu foy & toute 
sa posterité ? qui a introduict l’idolatrie ? faict les hommes de Dieu ? colloqué les bestes brutes en 
ce mesme throsne ? qui a produit l’heresie ? qui est le motif de toutes guerres, divorces & 
dissentions ? [La folle raison de l’homme cause de tous nos malheurs] L’homme, avec la folle 
Raison. 

- RORARIO, Girolamo, Quod animalia bruta ratione saepe utantur [1544], Amsterdam, J. Ravenstein, 
1644,  I, p. 23-24 :  

Et malgré cela, nous les nommerions encore « hommes », suivant un mot dérivant 
d’« humanité », ceux qui s’avèrent plus sanguinaires que les bêtes ? 



Illos tamen, qui feris saepe truculentiores sunt, ab humanitate homines appellabimus ? 


