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Enquête sur  l’intelligence animale 
 

par François-Xavier Chaboche 

 
Ce texte résulte d’une étude faite par l’auteur en 1978 pour le quotidien Panorama 

du Médecin. Il a été enrichi d’une conférence prononcée le 27 mars 2001 à la 

librairie Homo Nuevo, à Paris. puis le 13 novembre 2001 à Orléans (soirée organisée par 

l’association « Le Papillon bleu »)    

 

 

Ce travail est dédié à la mémoire de Catherine Ménétrier. 
 

 

On pourrait se demander aujourd’hui si, plutôt que de s’interroger sur l’existence 

d’une intelligence animale, ou même sur l’existence d’une âme animale, on ne ferait pas 

mieux de se pencher sur le problème de savoir si l’être humain est intelligent, et s’il a 

bien une âme... 

 

En tout cas, contrairement à ce que peuvent affirmer de faux humanistes, 

s’occuper du sort des animaux ne revient pas à négliger l’être humain. En effet, nous, 

humains, portons en nous une grande part d’animalité ; nous vivons au milieu des 

animaux ; nous vivons en relation avec les animaux.  

Il existe un document de l’Unesco, qui date de 1978 et qui s’appelle la 

Déclaration universelle des droits de l’animal. Dans le préambule de ce document il est 

dit que « le respect des animaux par l’homme est lié au respect des hommes entre eux ». 

On peut en effet se poser la question de savoir quelle différence essentielle il y a entre la 

maltraitance des animaux et la maltraitance des humains. Constater que l’on peut traiter 

des humains comme des animaux est la preuve par l’absurde qu’il faut traiter les 

animaux avec humanité... « À l’évidence, l’animal et l’homme ont en commun le naître, 

le mourir et le vivre, la faim, la soif, la peur, l’amour, la jouissance, la douleur. » (F. 

Armengaud.) 

 

Le massacre des innocents 

 

On a assisté, ces dernières années, à l’un des plus formidables holocaustes de 

l’Histoire, par la destruction par le feu de millions d’animaux – vaches, moutons, porcs, 

et autres – en raison de maladies telles que l’ESB, la fièvre aphteuse, ou encore la 

tuberculose, la brucellose ou la leucose..., sans parler des bêtes sacrifiées gratuitement, 

si l’on peut dire, pour des motifs strictement économiques, pour « maintenir les cours ». 

Sans parler non plus des animaux torturés et sacrifiés pour la recherche scientifique. 

Bien sûr, le massacre des animaux n’est pas nouveau. Depuis des siècles 

(sacrifices à des divinités sanguinaires), mais en particulier et de façon intensive dans 

l’ère moderne, les animaux contribuent par leur sacrifice au bien-être et au plaisir des 

humains. On connaît les discussions passionnées que suscite le sort de nos « frères » 

soi-disant « inférieurs ». 

Il n’est donc pas inintéressant de se pencher un peu sur la réalité animale, non 

seulement dans le monde tel que le conçoivent les Humains égocentriques, mais surtout 

dans le monde qui existe au-delà même du niveau de conscience humaine limitée. Qui 
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sont les animaux, en tant qu’êtres vivants, en tant qu’êtres sensibles et en tant qu’êtres 

intelligents ? 

 

Depuis des siècles, l’Occident a considéré l’être humain comme « roi de la 

création » en se fondant à la fois sur la vision philosophique d’Aristote, qui le premier a 

classifié les règnes de la nature en mettant l’homme au centre, et sur une mauvaise 

interprétation de la Bible qui dit que toute la création est au service de l’homme. Nous 

n’avons donc accordé aux animaux – êtres « animés » mais supposés sans âme – qu’une 

position subalterne, voire servile, dans le concert de la vie. Nous considérions les 

animaux comme des objets, vivants certes, mais des objets dont nous aurions le droit de 

disposer sans limite et sans retenue. Cet état d’esprit concerne d’ailleurs toutes les 

ressources de la nature, qu’elles soient animales, végétales ou minérales mais cela est un 

autre sujet qui mériterait que l’on s’y attarde si l’on veut faire les prises de conscience 

nécessaires à la survie de la planète et, donc, à la survie de l’humanité. 

La Genèse dit que Dieu donna pour nourriture à l’homme les graines et les fruits, 

et non les animaux. D’ailleurs la biologie montre que le système digestif de l’homme est 

fait pour digérer les graines et les fruits, et non la chair animale. L’être humain est 

granivore et frugivore, comme ses grands cousins les primates, et non pas omnivore. 

Mais c’est une autre histoire. 

Il y a un autre malentendu, dans les anciennes religions, à propos des sacrifices 

d’animaux. S’il est vrai qu’une partie de l’Ancien Testament détaille les rituels de 

sacrifices, il est dit ailleurs, dans le même Ancien Testament, que Dieu ne prend pas 

plaisir aux sacrifices sanglants, mais qu’il préfère la dévotion. Les sacrifices sanglants 

étaient, pour les Anciens, que ce soit dans le judaïsme ou dans le paganisme, une façon 

de se donner bonne conscience, en offrant la vie d’un animal pour s’attirer les bonnes 

grâces des divinités plutôt que de se remettre en cause soi-même : c’est le principe du 

bouc émissaire. Mais c’est également une autre histoire. 

On sait que les premiers hommes, il y a des millions d’années, ont commencé à 

tuer des animaux pour s’en nourrir ; c’est-à-dire à chasser.  

Ils ont également commencé très tôt à se battre entre eux, ce que l’on ne voit que 

très rarement à l’intérieur d’une même espèce animale. La question du sang, et en 

particulier du sang versé, est très tôt devenue une affaire religieuse complexe. 

Mais les premiers hommes, comme les hommes des tribus dites primitives 

d’aujourd’hui, en voie de disparition, avaient certainement une vision de la nature plus 

globale et plus subtile que celle de l’homme moderne. En particulier nous avons oublié 

que si nous dominons la nature, grâce à notre soi-disant intelligence, nous avons par le 

fait même, une immense responsabilité vis-à-vis de la nature en général et vis-à-vis des 

animaux en particulier. 

 

On distinguera, bien sûr, les animaux sauvages, vivant en liberté dans la nature, et 

les animaux qui sont au contact de l’homme, soit comme animaux domestiques – c’est-

à-dire des animaux de compagnie – soit comme animaux d’élevage, destinés à travailler, 

comme le cheval ou le chien, ou destinés à servir de nourriture, comme les ovins, 

bovins, caprins, volaille, etc. (indirectement par le prélèvement du lait et des œufs – en 

principe destinés à la perpétuation des espèces – ou directement par l’abattage pour 

servir de viande consommable). Il faut noter que, dans les pays développés, on ne 

chasse plus guère pour se nourrir. On chasse pour le plaisir, ce qui n’est pas sans poser 

quelques problèmes. 

Il y a d’ailleurs un paradoxe à souligner : beaucoup de paysans qui élèvent des 

animaux, s’attachent affectivement à leurs bêtes pour ensuite les sacrifier. 
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Malgré tout, l’humanité a fait des progrès.  

Ces dernières décennies, la biologie et la zoologie, la biosociologie et la 

zoopsychologie – ainsi que l’ensemble des sciences – nous ont apporté une telle 

moisson d’informations, même si nous sommes loin d’en avoir réalisé la synthèse, que 

notre vision du monde animal ne peut plus être la même que jadis, ou même que 

naguère... Les notions d’intelligence, d’instinct, de comportement, de communication et 

de langage ont dû être considérablement affinées. De plus, notre connaissance de 

l’humanité, et de sa place dans la nature, s’en trouve-t-elle, de façon singulière, éclairée. 

À la fin des années 70, époque qui correspond au début de l’expansion des thèmes 

écologiques et l’apparition d’un ministère de l’environnement, plusieurs événements 

importants sont intervenus.  

Il y a eu sur les écrans de cinéma, la projection d’un film de Barbet Schroeder, 

Koko, le gorille, qui parle, un étonnant document qui démontre que les singes sont 

capables d’apprendre un langage complexe.  

L’Unesco, qui est l’organisation internationale pour la culture et l’éducation, et 

qui reflète l’ensemble des autorités gouvernementales du monde (du moins celles qui y 

adhèrent), a défini une « charte des animaux ». 

Et le parlement français, à l’initiative du gouvernement de Valéry Giscard 

d’Estaing, a voté une loi définissant un nouveau statut de l’animal. « Désormais, vis-à-

vis de la loi, a rappelé le président de la République, l’animal est considéré comme un 

être sensible... Si on le traite mal, on peut être passible de sanctions judiciaires 

sévères. » (Cela n’empêcha d’ailleurs pas M. Giscard d’Estaing d’être un grand 

chasseur...) 

 

Quelques définitions 

 

En parlant de sensibilité ou d’intelligence animales, de quoi parle-t-on ? 

Rappelons quelques notions élémentaires, sans perdre de vue qu’une « définition » n’est 

jamais que la « photographie » d’un concept ou d’un mot à un moment donné de son 

histoire. 

 

Le mot « animal » vient du latin anima qui désigne le souffle, la vie, et que l’on 

traduit aussi en français par le mot âme. Le mot « animal » désigne même, dans la 

Bible, comme dans la vision d’Ezéchiel ou dans l’Apocalypse, des êtres suprasensibles 

appartenant davantage au monde angélique qu’à la zoosphère. Les dictionnaires 

définissent l’animal comme « être vivant, doué de sensibilité et de motilité (c’est-à-dire 

la faculté de se mouvoir) et hétérotrophe », mot savant qui signifie qu’il « se nourrit de 

substances organiques et ne peut effectuer lui-même la synthèse de ses éléments 

constituants », autrement dit : il doit se nourrir en prélevant sa nourriture dans d’autres 

espèces vivantes végétales ou animales. Cette définition de l’animal inclut donc l’être 

humain. Du point de vue biologique, l’être humain est un animal, même s’il est aussi 

autre chose qu’un animal. 

 

En revanche, le mot « bête », au sens propre, s’applique, d’après les dictionnaires 

à  « tout être animé, l’homme excepté » .  

On pourrait donc se sentir rassuré. C’est oublier que le mot « bête » a aussi un 

sens figuré que donnent les dictionnaires : « L’homme dominé par ses instincts » ou 

« qui manque d’intelligence, de jugement ». La distinction entre l’instinct et 

l’intelligence nous permettra-t-elle de situer l’animal et l’homme ? Rien n’est moins sûr. 
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 « Intelligence » signifie, dans son sens premier : « faculté de connaître, de 

comprendre ». On dit aussi que l’intelligence se manifeste par la faculté d’adaptation. 

L’ « instinct » est défini par « l’impulsion qu’un être vivant doit à la nature ; 

comportement par lequel cette impulsion se manifeste ». L’instinct désigne également la 

« tendance innée à des actes déterminés (selon les espèces) exécutés parfaitement, sans 

expérience préalable ».  

On voit donc que l’homme ne manque pas d’instinct, même atténué (autrement 

nous n’existerions plus) et rien ne prouve que l’animal manque d’intelligence. En deçà 

des notions d’intelligence et d’instinct, il y a les facultés de sensibilité et de perception 

qui sont communes à tous les êtres vivants, et qui amènent à la notion de conscience.  

 

Le premier sens du mot « sensibilité » concerne la « propriété (d’un être vivant, 

d’un organe) d’être informé des modifications du milieu (extérieur ou intérieur) et d’y 

réagir d’une façon adéquate ». La réaction adéquate, c’est déjà de l’intelligence. 

 

Le mot « perception », a en gros deux significations : il s’applique d’une part aux 

sensations, au fonctionnement des sens ; il s’applique aussi à une représentation 

intellectuelle (une idée, une image). Il est intéressant de noter que l’origine de ce mot 

est théologique. Il désignait, au XII
e
 siècle, l’ « action de recevoir » le Saint-Esprit ou 

l’Eucharistie... 

 

La question de savoir si les animaux sont intelligents apparaîtra peut-être un jour 

comme dépassée et naïve. Que la nature tout entière soit « intelligente », l’observation 

semble le mettre en évidence. Dans la grande complexité et la richesse presque sans 

limite du monde matériel (à travers ses différents règnes : minéral, végétal, animal, rien 

n’est tout à fait gratuit (nécessité) même si rien n’est tout à fait prémédité (hasard). 

 

Genèse de la communication : de la biosphère à la noosphère 

 

Revenons en arrière, aux sources de la vie et de son organisation sur la planète. 

 

La biologie nous apprend que la vie est d’abord née sous forme de cellules isolées, 

ayant la capacité de se nourrir et de se reproduire. On sait que l’apparition des premières 

cellules – résultat d’un hasard bien hasardeux dans l’atmosphère terrestre primitive – a 

donné naissance à un cycle de transmissions d’informations, par le biais des acides 

aminés et de leur organisation en gènes. (Ainsi la communication d’informations 

intervient-elle au niveau le plus élémentaire, le plus primitif de la vie – de même qu’au 

niveau le plus élémentaire de la matière, l’information circule déjà par le biais de la 

lumière.) 

Ensuite les cellules se sont associées pour constituer des organismes, et se sont 

spécialisées dans différentes fonctions. Deux grands règnes sont nés, le règne végétal et 

le règne animal. Une caractéristique du règne animal est d’avoir développé des cellules 

nerveuses, ayant une faculté de sensibilité au monde extérieur. Les cellules nerveuses se 

sont organisées pour constituer ce que l’on appelle le système nerveux, qui a pour 

double faculté de réguler les fonctions internes et de réagir au monde extérieur. Une 

partie du système nerveux s’est développée pour donner naissance à ce que l’on appelle 

le cerveau qui est, en quelque sorte, l’ordinateur du fonctionnement animal. 

Chez les vertébrés le cerveau a évolué en plusieurs étapes concentriques :  

1. Le cerveau primitif, appelé aussi cerveau reptilien. 
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2. Le cerveau limbique. 

3. Le cortex. 

Les indications données ici sont très sommaires et schématiques, les spécialistes 

du cerveau diraient que c’est beaucoup plus compliqué. Mais on se contentera de ce 

schéma pour comprendre le propos. 

Comme son nom l’indique, le cerveau reptilien est celui des reptiles. Les 

dinosaures avaient même deux cerveaux, l’un à la racine de la queue et l’autre dans le 

crâne. On dit qu’ils avaient besoin de ces deux cerveaux à cause de leur masse 

importante, spécialement pour se mouvoir. Le cerveau reptilien a essentiellement pour 

fonction les actes les plus simples de la vie : l’organisation des fonctions vitales, le 

mouvement, la perception du monde extérieur. C’est vraiment le siège de l’instinct pur. 

Tous les animaux, y compris l’homme, ont un cerveau reptilien. 

Le cerveau limbique a été développé par les mammifères. Cette partie du cerveau, 

plus évoluée que le cerveau reptilien, permet des facultés de sensibilité. On peut dire 

que c’est à ce niveau que se développent la sensualité, l’émotivité et la sociabilité. Il y a 

un début d’attachement aux autres individus, un début de vie sociale organisée. Chez les 

mammifères, les écailles de la peau ont disparu et ont été remplacées par des poils. Le 

sens du toucher a pris une grande importance. Il est intéressant de rappeler que ce sont 

les mêmes cellules embryonnaires qui permettent le développement des cellules 

nerveuses et le développement de la peau et des organes sensitifs tels que les yeux et les 

oreilles. Toutes ces cellules sont liées à la perception : interne pour les unes, externe 

pour les autres. À chaque niveau de développement du cerveau correspond une 

évolution de la peau. 

Le cortex, troisième niveau du cerveau, s’est surtout développé chez l’être 

humain, en même temps que la station verticale, qui a notamment permis le 

développement du système vocal qui permet le langage articulé, et le développement de 

la main. On a observé qu’il y a un lien entre la faculté de préhension par la main, et de 

compréhension par le mental. La manipulation est une activité physique et mentale. 

À propos de préhension, il faut signaler la grande intelligence des poulpes 

(pieuvres), au cerveau développé, et qui ont huit bras souples (les tentacules). On pense 

que les poulpes pourraient être les plus évolués des animaux marins si leur durée de vie 

était suffisante. 

Il y a un embryon de cortex chez les primates et, d’une certaine façon, chez les 

grands mammifères marins. Le cortex est le siège de la réflexion, de la mémoire 

réfléchie, donc de la connaissance et de la décision. C’est le siège de l’intelligence 

humaine, ce que l’on appelle le mental.  

Le cortex permet le développement du langage, de l’échange d’idées. Mais nous 

verrons qu’une forme d’intelligence et que le langage existent, sous diverses formes, à 

tous les niveaux de développement animal. Il y a autant de formes d’intelligence 

animale que de formes animales. On pourrait même dire qu’il y a autant de formes de 

sensibilité et d’intelligence que de formes vivantes, puisque l’on sait maintenant que les 

plantes sont sensibles et intelligentes à leur manière. Maeterlinck a écrit un livre sur 

l’Intelligence des fleurs. Ce qui distingue le plus, en apparence, le végétal de l’animal, 

c’est la capacité de mouvement. Mais cette frontière disparaît au niveau des êtres 

unicellulaires, notamment chez les champignons. La frontière entre les règnes n’est pas 

si tranchée qu’on veut bien le croire. 

 

En allant plus loin, on peut dire que l’intelligence existe dans tous les règnes de la 

nature, y compris dans le règne minéral. Certains physiciens n’hésitent pas à dire que la 

conscience existe au cœur même de la matière. 
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La conscience est omniprésente, bien sûr, à des degrés divers, et s’exprime dans le 

monde matériel selon la complexité des êtres qui l’incarnent.  

Toute théorie concernant la conscience renvoie à un débat plus vaste, qui occupe 

les penseurs de l’humanité depuis des millénaires : il s’agit des rapports entre l’esprit et 

la matière.  

 

L’esprit, la matière et le vivant 

 

Plusieurs conceptions du monde s’affrontent à propos des rapports entre l’esprit et 

la matière. Notamment : 

Le matérialisme intégral, pour lequel toute expression mentale ou psychique n’est 

que le fruit de combinaisons moléculaires. Ce point de vue assez simple et commode 

n’explique cependant pas la subjectivité, c’est-à-dire la perception de « soi-même 

existant ». 

Le spiritualisme intégral, pour lequel la matière est pure illusion. 

Le spiritualisme dialectique, qui affirme la primauté de l’esprit sur la matière, 

mais oppose esprit et matière, comme étrangers et ennemis irréductibles. 

Le spiritualisme unitaire qui, sans nier la matière, tend à percevoir l’esprit en elle. 

Le monisme, pour qui l’esprit et la matière sont les deux faces d’une seule réalité. 

La perception que l’on a du monde animal, et de la conscience animale en 

particulier, est liée à la perception que l’on a du monde en général, et qui s’applique 

aussi à l’humain. Le vivant est, par excellence, le lieu de rencontre de l’esprit et la 

matière. 

 

Je vais vous raconter une expérience personnelle. Au cours d’un voyage en 

Australie, je me suis trouvé nez à nez avec un gros lézard, qui faisait bien un mètre de 

long. Heureusement, ce n’était pas un crocodile. Nous nous sommes regardés un instant. 

J’ai senti quelque chose d’étrange, comme s’il m’envoyait un message. Ce que j’en ai 

ressenti, c’était que lui était là depuis des millions d’années (sinon lui, du moins son 

espèce), que j’étais un intrus tout juste toléré, qu’il avait de la commisération pour ma 

toute petite expérience de la vie, et qu’il n’avait pas de temps à perdre avec moi. Tout 

cela dans un regard d’une fraction de seconde. Par rapport à ce lézard, je me suis senti 

très petit. Mais peut-être ce n’était pas un lézard. Les aborigènes m’auraient sans doute 

dit que j’avais rencontré l’esprit d’un Ancêtre... 

Une caractéristique de l’être humain, dans son fonctionnement psychique, est de 

se projeter constamment dans le passé et dans l’avenir. C’est lié à la faculté de mémoire 

réfléchie qui permet de se souvenir consciemment et d’avoir des projets, liés à des 

désirs ou des craintes. L’être humain se pose des questions sur le monde qui l’entoure et 

éprouve le besoin de le transformer.  

L’animal vit dans l’instant présent (qui est une forme d’éternité). C’est ce qui fait 

la grande différence entre l’animal et l’homme. Et c’est la grande qualité de l’animal, 

que l’être humain serait bien inspiré de retrouver. C’est d’ailleurs ce qu’il fait quand il 

pratique des techniques de relaxation ou de méditation. Pour les animaux, notre monde 

humain est parfois incompréhensible. Nous pouvons en déduire qu’ils sont « bêtes », 

mais c’est notre façon de fonctionner qui est parfois absurde... 

Bien sûr, l’animal a aussi une mémoire biologique et psychique, liée à ses 

perceptions et à l’assimilation de ses expériences. L’animal n’a pas de désir au sens 

humain : projection mentale sur un besoin supposé ou artificiel. L’animal a des besoins 

naturels qu’il cherche à satisfaire : se nourrir, se reproduire, se reposer, et même jouer. 

Mais les animaux ont des facultés affectives qui sont précisément recherchées chez les 
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animaux de compagnie. Il est clair que le rapport entre l’homme et l’animal se fait plus 

sur un plan émotionnel que sur un plan intellectuel. Le cerveau limbique est très 

puissant chez l’humain, bien qu’il s’en défende parfois, Il trouve donc du répondant, 

surtout auprès des mammifères. L’attache affective envers l’animal domestique, si elle 

est excessive, peut même devenir pathologique. 

On peut dire que, dépourvu de cortex, l’animal a une intelligence non mentale, de 

même qu’il s’exprime par un langage non verbal. L’animal, quand il n’est pas dénaturé 

par le contact de l’homme, réalise instantanément ce que certains humains recherchent 

par des années de certaines disciplines comme celles du bouddhisme zen, par exemple...  

L’être humain est capable d’oublier la vie instinctive et sensorielle, qu’il possède 

pourtant, pour se réfugier dans le cérébral. L’être humain croit contrôler ses instincts et 

son émotivité (qu’il appelle sentiments) par la pensée. C’est partiellement vrai mais ce 

n’est pas si simple. Ce qui distingue l’être humain de l’ange, c’est justement le fait qu’il 

ait un corps. Et se croyant supérieur à l’animal, l’être humain oublie trop facilement la 

nature dont il est issu, sauf quand il est en contact permanent avec elle. Les humains 

proches de la nature ont un fonctionnement harmonieux des trois cerveaux. 

Les trois niveaux du cerveau (qui régissent respectivement les fonction vitales, la 

sensibilité et la pensée) peuvent être comparés, par analogie, aux trois dimensions de 

l’être humain : corps, âme et esprit. (Correspondant symboliquement et biologiquement 

aux trois parties du corps que l’on retrouve chez la plupart des animaux : l’abdomen, le 

tronc et la tête, sièges respectifs des fonctions vitales [nutrition et reproduction], du 

souffle et de l’organisation du système nerveux.) 

Est-ce à dire que l’animal aurait un corps et une « âme », ce qui n’est déjà pas 

mal, mais n’aurait rien à voir avec le monde de l’esprit ? Rien n’est moins sûr. L’être 

humain a confondu le mental et le spirituel. Il y a bien sûr un lien entre les deux. Mais le 

mental, l’intelligence humaine cérébrale est très limitative par rapport au spirituel, qui 

concerne la globalité de l’être. Le mental est un atout pour l’homme, car il lui permet 

d’organiser sa vie et d’organiser le monde pour son confort. Mais c’est aussi une 

entrave pour la compréhension de l’univers, s’il oublie son instinct, sa sensibilité et son 

intuition. 

La frontière entre l’animal et l’homme est très difficile à cerner. Il n’y a qu’une 

différence de degré. Les primates, et en particulier les grands primates, sont très proches 

de l’homme biologiquement. Le code génétique du chimpanzé et de l’homme sont 

semblables à 99 %... En étudiant les macromolécules d’albumine ou d’hémoglobine, on 

peut montrer que l’homme ressemble environ vingt-cinq fois plus au chimpanzé qu’une 

grenouille verte à une grenouille grise... 

(Ces études ont mis en évidence le fait que l’évolution moléculaire et l’évolution 

anatomique des êtres vivants sont indépendants l’une de l’autre. Argument à verser au 

dossier de l’ « évolution ».) 

À propos, saviez-vous que la mouche a moitié moins de gènes que l’homme ? 

Mais il y a des espèces vivantes qui ont plus de gènes que l’homme : le riz a 50 000 

gènes1 ! On comprend que les anciens Chinois aient divinisé cette plante...  

Certains penseurs disent que le code génétique est la signature, l’inscription d’une 

pensée créatrice dans la matière vivante. La multiplicité et la diversité des formes 

vivantes sont construites sur des principes de base très simples, à partir d’un code de 

quatre lettres que l’on peut combiner à l’infini. Quel génie a inventé ce code ?  

 

                                                      
1
 Cette remarque n’est sans doute pas juste. On pensait, jusqu’aux années 2000 que l’être humain disposait de 30 000 

gènes. Le décryptage récent du génome humain permet de compter  de compter entre 60 000 et 80 000 gènes. (Note 

de 2012.) 
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La zoopsychologie : sources  

 

Revenons à l’intelligence. Pour les psychologues, l’intelligence a au moins deux 

niveaux : 

Le premier est la faculté de rationalisation du vécu, d’abstraction, de 

connaissance, liée à une mémoire, et qui se développe dans la faculté de 

communication, donc de langage, d’échange d’informations et d’idées (dialogue, 

dialectique au sens de Platon). 

La seconde se manifeste par l’adaptabilité, liée à la notion de survie. 

Pour certains, la psychologie n’est que la science de l’extériorité, du 

comportement, qui peut très bien n’être que mécanique et instinctif. Ils disent que les 

animaux ne « savent » pas faire telle ou telle chose mais qu’ils sont programmés, 

conditionnés pour cela. Ils ne seraient donc que des machines, complexes, évoluées, 

mais des machines. Mais l’être humain, lui aussi, est programmé. L’être humain peut 

aussi être considéré comme une machine, et certains ne s’en privent pas. Mais le 

comportement, même chez l’animal, est lié à une certaine forme de mémoire et 

d’apprentissage à partir de l’expérience. Ce n’est plus là de la pure mécanique. 

Pour d’autres, la psychologie est la science de l’intériorité, la science de l’âme, du 

vécu psychique. Ce monde intérieur n’est pas fait seulement d’affects et de sensations 

mais aussi de constructions symboliques qui deviennent une pensée, puis un langage 

dans la communication entre individus. 

Les deux conceptions sont complémentaires. L’une sans l’autre ne signifie rien. 

La séparation entre le corps et l’âme est le produit de la philosophie occidentale qui a 

abouti à une science qui ne voit que les phénomènes et oublie la globalité du vécu. 

Aristote, en créant des catégories, des distinctions, des limites (là où dans la 

réalité et dans la vie elles n’existaient pas toujours), et notamment en séparant Physique 

et Métaphysique, a ouvert la voie d’un Descartes pour qui le divorce entre l’âme et le 

corps fut consommé : la distinction essentielle entre l’homme et l’animal, pour 

Descartes, est l’absence d’âme chez l’animal – qui ne serait qu’un corps, une sorte de 

machine vivante. 

(Si l’animal est incapable de dire « Je pense donc je suis », il ne s’en porte pas 

plus mal ; et quand bien même il « penserait », il serait incapable de le faire savoir par 

un discours, faute de cordes vocales.) 

Darwin (et, à sa suite, toutes les philosophies « mécanistes ») en replaçant 

l’homme dans la lignée animale, arrive à cette même conclusion que l’animal ne saurait 

avoir d’âme – mais pour un motif foncièrement différent de celui de Descartes : 

l’animal n’a pas d’âme pour la simple raison que l’homme n’en aurait pas non plus. 

Dans l’Expression des émotions chez l’homme et chez les animaux, Darwin 

explique les mouvements expressifs soit comme survivance d’actes utiles, soit comme 

libération d’excès de vitalité. Le développement de l’intelligence, dans cette 

perspective, n’est que le résultat du struggle for life (la lutte pour la vie, ou loi de la 

jungle) – le « triage par l’utile » pour la capacité de survivre – où interviennent deux 

pôles : la variation et la fixation, moteurs de l’évolution. Plus tard, Monod parlera du 

bipôle « hasard et nécessité ». 

Le behaviorisme et l’école de Skinner affinent la notion d’adaptabilité en en 

démontant le mécanisme : l’apprentissage d’une conduite est lié au feedback 

(rétroaction d’un effet) : interviennent la mémoire (physiologique) et l’utilisation des 

informations mémorisées au niveau du système réflexe (où l’on retrouve Pavlov). 

Le problème d’une « mémoire » animale préoccupait déjà Hume qui dans son 

Enquête sur l’entendement humain (1748) écrivait : « Les animaux aussi bien que les 
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hommes apprennent beaucoup de l’expérience et interfèrent que les mêmes événements 

suivront toujours les mêmes causes. » 

Konrad Lorentz développe la notion de déclenchement à l’origine d’un 

comportement, où il voit deux moteurs : l’appétence et le jeu – où apparaît la gratuité. À 

ce propos, rappelons que déjà pour Bergson et l’école du vitalisme, toute vie est le 

résultat d’un jaillissement spontané, où l’utilitaire n’est guère déterminant. 

Pour Merleau-Ponty (la Structure du comportement, 1942), tout organisme vivant 

est une « unité de signification », le reliant à un réseau plus vaste de signifiants et de 

signifiés, à un univers tout entier significatif. 

F.J.J. Buytendijk, dans son Traité de psychologie animale (1952), parle d’un 

« sujet manifestant un être intérieur ». Apparaît la notion de conscience (au moins 

rudimentaire) chez l’animal. Il est vrai qu’à partir du moment où l’on admet chez 

l’animal une certaine sensibilité, il faut bien accepter qu’il y ait en lui, « quelque part », 

une conscience des affects. 

L’individu, au sens où l’on l’entend couramment, apparaît avec la conscience de 

la conscience – conscience de soi (self consciousness) dont il n’est pas sûr que l’être 

humain ait le privilège exclusif : peut-être l’animal a-t-il une conscience du « je suis » 

qu’il exprime à sa façon, selon son degré d’évolution, par sa vie même. 

Bretannos, définissant la « personne » par la notion d’intentionnalité, ne permet 

pas non plus un clivage définitif entre humanité et animalité. 

Quoi qu’il en soit, la parenté biologique entre l’homme et l’animal est évidente. 

Cette constatation faisait s’interroger le Pr Koehler dans les années cinquante : 

« Comment voulez-vous rattacher l’homme à la ligne animale par sa physiologie et son 

anatomie et, dans le même temps l’en couper radicalement par sa conscience, ses 

affections, son intellect ? » 

À cet égard, les névroses expérimentales chez l’animal (traumatismes, stimuli 

excessifs, surmenage, conflits insolubles : contradiction entre exigences antithétiques 

d’égale intensité) permettent de mieux comprendre les mécanismes du psychisme 

humain. 

C’est d’ailleurs l’opinion de Rémy Chauvin que, d’une façon générale, « le but 

final [de la zoopsychologie] est incontestablement une meilleure compréhension de 

l’homme ». 

Un objectif dérivé est de préparer l’homme à rencontrer, par exemple dans 

l’espace, des formes d’intelligence totalement différentes des siennes, dans leurs 

manifestations extérieures. 

 

Genèse de la gratuité 

 

La manifestation la plus intéressante de l’intelligence s’exprime à travers la 

communication. 

La communication est née des formes les plus élémentaires de la vie, et même elle 

existe, sous forme rudimentaire dans la chimie organique. Les molécules échangent des 

informations. 

 

Après la naissance des cellules, puis l’organisation des cellules entre elles, les 

organismes se sont aussi organisés entre eux : un langage apparaît, qui permet ces 

rapprochements, une solidarité élémentaire liée à la nécessité de survie et d’adaptabilité 

au milieu.  

Deux voies s’ouvrent pour permettre la pérennité de la vie, sous les différentes 

formes de la reproduction et de la symbiose. 
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La reproduction élémentaire se fait par division des cellules, de façon asexuée. 

Mais il n’y a pas d’échange, chaque cellule est un clone, identique à sa « mère », qu’il 

s’agisse d’organismes unicellulaires ou des cellules spécifiques d’un organisme 

complexe, comme le corps humain. Lorsque la vie a évolué vers des organismes 

complexes, constitués de cellules différentes associées et spécialisées, elle a inventé 

l’enrichissement génétique par un échange de gènes entre deux organismes, permettant 

la multiplication des formes, d’où une possibilité d’adaptation et d’évolution plus vaste : 

c’est l’apparition de la sexualité.  

Dès le départ, la survie évolutive exige la communication. Et il ne sera pas besoin 

d’attendre Freud pour constater que, chez les animaux et les humains, la sexualité est le 

fondement même de la communication, même si chez l’être humain, la sexualité, 

prenant un certaine distance d’avec la génitalité, a pris une dimension symbolique qui 

dépasse de loin la seule nécessité de reproduction.  

La sexualité symbolique est déjà présente dans le psychisme animal et plus encore 

chez l’être humain. Elle est même à la base de toute vie sociale puisque le groupe 

s’organise à partir de la parentèle, d’abord sous forme de « familles » puis sous forme 

de groupes hiérarchisés. 

 

Une autre forme de communication liée à la survie existe dans la nature : c’est la 

symbiose. Deux organismes différents s’associent étroitement pour se faciliter la vie. 

C’est la première forme d’altruisme bien compris, c’est-à-dire un égoïsme intelligent. 

La première symbiose, parfaite, est celle des cellules entre elles pour former un 

organisme.  

Aux différents stades de l’évolution biologique correspondent différents types de 

symbiose : algues et champignons s’associent pour former les lichens, les fleurs et les 

insectes ne vivraient pas les uns sans les autres. Il existe des symbioses à plusieurs 

niveaux : termites-infusoires-bactéries ; ruminants-infusoires-bactéries. 

Le rôle des bactéries dans l’économie physiologique des organismes complexes 

est une donnée fondamentale de la biologie et de la médecine. La flore bactérienne joue 

un rôle essentiel dans la nutrition (laquelle est directement liée à la survie). 

D’une façon générale, si les microbes sont souvent liés à l’apparition de troubles 

physiologiques, ils jouent également un rôle de défenses, ne serait-ce que par le biais 

des anticorps qu’ils suscitent. 

Nous pouvons approcher la notion d’un « ordre biologique » harmonieux, dont les 

perturbations ne sont peut-être qu’accidentelles et non fatales. Il est vrai que, dans la 

nature, la « tentation » de passer de la symbiose au parasitisme est grande, à tous les 

niveaux de l’échelle de la vie. 

L’alliance entre l’homme et le cheval domestique peut être, à un certain niveau, 

considéré comme symbiotique. L’homme et la vache constituent une alliance vitale – 

dont le même type existe ailleurs chez d’autre espèces : la fourmi brune Lasius élève 

aussi ses « vaches à lait » ou, plutôt, ses pucerons Aphidiens. On peut évidemment se 

demander, dans ces divers cas, quelle espèce profite le plus à l’autre. Quand l’homme 

en prend l’initiative, l’animal perd beaucoup de sa liberté et de sa spontanéité. 

 

Au-delà de la symbiose, il existe dans les règnes végétaux et animaux de 

véritables forme d’entraide (voir l’étude de Robert Tocquet : Meilleurs que les hommes, 

1970) qui contredisent une notion trop limitative de la « lutte pour la vie » darwinienne 

où chaque individu se défendrait tout seul. 
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Peut-on considérer la sexualité comme une forme symbiotique d’entraide et de 

survie ? Toujours est-il que c’est dans le domaine du rapprochement entre les sexes que 

la nature fait le plus preuve d’imagination, parfois de fantaisie, voire de redondance. 

(Rappelons, entre autres, le très beau livre de Jean Rostand : le Bestiaire d’amour). On 

peut assimiler la parade nuptiale – ainsi que différents types d’approche sexuelle – à un 

langage véritable, où se trouve à la fois l’intentionnalité et le symbole (travaux de 

Lorentz, Tibergen, Lack...). 

Par exemple, certains oiseaux, certains moucherons, offrent un cadeau à leur 

femelle avant l’accouplement. Le présent – une proie comestible – n’est généralement 

pas consommé : il ne s’agit donc, de toute évidence, que d’un symbole (jouant peut-être 

le rôle d’un stimulus physiologique). 

Toutes les formes d’expression sexuelle – des plus sages à celles parfois jugées, 

dans l’humanité, comme les plus « déviantes » – existent dans le règne animal : n’a-t-on 

pas vu, par exemple des escargots de mer se livrer à des amours collectives ? Pour ne 

pas parler de certaines manifestations d’homosexualité notamment chez les manchots et 

chez les jars. 

La nécessité de survie est tellement impérative que la nature a mis toutes les 

chances de son côté, réduisant la part de hasard, par le déploiement insensé des 

semences, bien au-delà de la stricte utilité. L’énergie qui accompagne ce déploiement, 

bien que liée à la sexualité, dépasse de loin les seuls besoins de la génitalité et de la 

reproduction. Interviennent alors, dans le surplus, les notions de jeu, de gratuité, de 

plaisir pour lui-même. 

 

L’aspect de gratuité intervient aussi dans un autre phénomène très répandu : le 

mimétisme. Les caméléons prennent les couleurs de leur environnement. Certains 

animaux, particulièrement chez les insectes, présentent, dans leur apparence, de faux 

organes ou la forme d’animaux dangereux d’autres espèces. En dehors de la nécessité 

du camouflage (protection) – le papillon qui se cache en feuille, le poisson en rocher, la 

sauterelle en herbe – il semble que la diversité et la richesse des habillements sont bien 

souvent superflus pour la seule protection.  

Roger Caillois, dans le Mimétisme animal, émet l’hypothèse que l’instinct ludique 

apparaît dès les premiers stades de la vie organisée. Dans une analyse de cet ouvrage, 

Jacques Mousseau résume ainsi les autres questions posées : « N’existerait-il pas des 

modes parmi les insectes comme parmi les humains, des modes qui les inciteraient à 

prendre telle couleur ou telle forme selon les traditions locales ? Les animaux inférieurs 

ne nourriraient-ils pas des complexes de type freudien qui se traduiraient par un refus 

d’évoluer ? ... Aspireraient-ils à retourner vers un stade antérieur à l’évolution ? » 

Vaste question où se trouvent mis en jeu les rapports entre l’évolution, les 

nécessités de survie, d’adaptation à l’environnement et... le plaisir d’exister. 

 

Le langage animal 

 

Buffon affirmait que « les animaux n’ont pas de langage parce qu’ils n’ont pas de 

système de pensée organisée ». Cela n’est vrai que si l’on parle de langage en tant 

qu’expression abstraite et articulée liée à une réflexion intellectuelle (bien que les 

recherches sur les primates et les cétacés aient permis de déceler chez eux au moins un 

embryon d’intellectualité). 

Ce n’est plus vrai dès lors que l’on considère le langage comme communication 

d’informations significatives. À cet égard, à chaque degré de « complexification » de la 
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vie organisée correspond un langage équivalent. On peut parler, chez de nombreuses 

espèces, d’une grammaire et d’un vocabulaire. 

 

Il ne fait aucun doute que tous les animaux communiquent. Entre eux, et aussi 

avec l’homme.  

Chez l’animal la communication remplit diverses fonctions : l’appel sexuel, la 

localisation de la nourriture, l’annonce du danger, les signes de ralliement ou de départ 

(comme chez les oies observées par Lorentz) et, d’une façon plus générale, des 

messages liés à l’entraide : il s’agit bien là d’une transmission du vécu individuel, d’une 

information concernant une expérience, vers les autres individus. Un rat, déjà informé 

par sa propre expérience, est capable de dissuader un autre rat d’absorber une nourriture 

empoisonnée. 

Il y a aussi le jeu et les manifestations d’une forme de tendresse : observez 

certains oiseaux, et surtout, les mammifères.  

 

Dans le monde animal, qui ne possède pas la parole, les informations sont 

transmises par les sons, qui ont une grande importance, par les mouvements du corps, et 

aussi par les odeurs, les couleurs et la chimie en général. Tous ces signes sont parfois 

d’une très grande richesse, d’une grande finesse, transmettant des informations 

complexes et nuancées. Nos savants en ignorent le plus souvent la signification, même 

si l’on a fait de fantastiques progrès dans la compréhension des langages animaux. 

Il est prouvé que, même chez l’homme, chaque son produit un effet physiologique 

spécifique (d’où notamment l’effet thérapeutique de la musique, à laquelle même les 

vaches ne sont pas insensibles, donnant un meilleur lait lorsque la musique est belle !).  

La communication par le son peut être seulement mécanique et réflexe. Elle peut 

être « intentionnelle », qu’il s’agisse du cri ou du langage articulé. Dans tous les cas, 

l’importance de la communication par le son revêt parfois une nécessité telle que 

certaines espèces ont dû s’y adapter physiologiquement : ainsi les rats du désert ne 

peuvent se rencontrer et se reproduire que grâce à l’hypertrophie de leur système 

acoustique. 

Les sons sont très riches chez les oiseaux. Certaines espèces, comme le perroquet 

et la perruche, peuvent jusqu’à prononcer un certain nombre de mots qu’ils ont 

entendus. 

 

Le mouvement et le geste expriment une multitude d’informations nuancées et 

précises (humeur, parades nuptiales, explications), en sus des mouvements purement 

fonctionnels. La « danse frétillante » des abeilles est un langage codé, mathématique, 

indiquant la distance et la direction exacte de la source de nourriture. Les abeilles se 

comprennent même dans l’obscurité car elles ressentent les vibrations sonores de très 

basse intensité.  

Le même type de communication codée existe chez tous les insectes sociaux 

(fourmis, etc.). S’y ajoute l’information par l’odeur et par les capteurs chimiques. 

Les odeurs ont une grande importance comme agents de communication, 

notamment dans la physiologie de l’accouplement chez toutes les espèces, y compris les 

mammifères. Elles jouent un rôle déterminant dans la communication des insectes qui 

peuvent percevoir des substances chimiques volatiles (les phéromones) parfois situées à 

des kilomètres. Quelques molécules, diluées dans l’espace qui en comprend des 

milliards de milliards, suffisent. (Cela prouve d’ailleurs qu’il peut y avoir une action 

chimique active à un très haut niveau de dilution : ce qui ne serait pas sans intérêt pour 

expliquer le mode de fonctionnement de l’homéopathie...)  
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Une chose est certaine : le langage animal, sous toutes ses formes, est direct, sans 

ambiguïté, immédiatement significatif ; sans malentendu, ni sous-entendu, ni arrière-

pensée. L’animal est incapable de mentir (même s’il peut ruser ou se dissimuler, face à 

un danger). L’humain, malgré son langage très élaboré, a souvent du mal à se faire 

comprendre. Il parle souvent pour ne rien dire et surtout, il parle souvent plus pour 

dissimuler les informations que pour les transmettre... 

 

Des maîtres à « ne pas penser » 

 

Outre le lourd tribut que paye la gent animal pour le bien-être de l’humanité 

(nourriture, recherche scientifique, travail, protection...), de l’animal à l’homme, et 

inversement, existent de multiples formes de communication. 

Le chien, le cheval et d’autres comprennent suffisamment l’homme pour obéir à 

ses ordres ou à ses appels. Le chien peut comprendre jusqu’à 200 mots. Une 

communication plus subtile s’établit aussi sur le plan affectif, surtout chez les animaux 

familiers. On a vu de nombreux animaux se laisser mourir de chagrin après la 

disparition de leur maître ou d’un compagnon : Jean Giono raconte, dans Jean le Bleu, 

l’histoire du rossignol qui se suicida après avoir perdu sa compagne. Autre exemple 

célèbre, le cas de ce chardonneret qui se poignarda d’un coup de bec – préalablement 

aiguisé aux barreaux de sa cage – pour la même raison. 

À l’inverse, on connaît l’exemple de ces animaux, même sauvages, exprimant 

clairement une affection reconnaissante après avoir été soignés par l’homme.  

Le lien affectif de l’animal est parfois suffisamment fort pour lui faire 

entreprendre un voyage en vue de retrouver son maître : tel ce chat qui parcourut « à 

patte » des centaines de kilomètres, ou ce chow-chow qui eut l’astuce, en septembre 

1976, de prendre le train en gare de Metz pour rejoindre sa maîtresse à Paris ! 

Dans certaines conditions, l’animal peut être « amoureux » de l’humain – K. 

Lorentz en cite des exemples expérimentaux. Il cite aussi le cas de ces jeunes animaux 

(notamment des poussins) qui le prenaient pour leur mère. (Dans un contexte 

expérimental, l’animal peut prendre pour sa mère le premier objet qu’il voit après sa 

naissance. Il n’en démord plus par la suite !) 

Les méthodes de recherche de Konrad Lorentz étaient liées à la conviction que 

« c’est seulement en vivant avec les bêtes que nous pouvons atteindre à une 

compréhension réelle et profonde de leur comportement ». 

 

Le contact avec l’animal est certainement salutaire pour l’homme puisque celui-ci 

le recherche. La qualité particulière de ce lien est même utilisée en psychiatrie. Le Dr A. 

Condoret rappelait cette expérience de l’hôpital de Bordeaux où, au contact d’animaux 

familiers « certains petits malades ont retrouvé des jeux, une activité depuis longtemps 

oubliés ». Le psychiatre américain Levinson traitait les psychotiques, depuis 1958, en 

les mettant en présence d’animaux. Plus récemment, à Eilat (Israël) et ailleurs, on met 

des autistes profonds en contact avec les dauphins. Ailleurs, on aide à la réhabilitation 

des délinquants en les faisant travailler avec des chevaux. 

 

Pour ceux qui ne sont pas allergiques à leur contact, les chats sont des 

compagnons familiers aux effets calmants et équilibrants. Le chat est un véritable 

« maître à ne pas penser », un champion de la décontraction, et  de l’efficacité. C’est un 

« sage ». Malraux attribue à De Gaulle cette réflexion : « Les chatons jouent, les chats 

méditent. » 
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Si l’on s’en tient à cette définition philosophique de la morale comme « économie 

du mouvement », le chat n’est-il pas le plus moral des animaux ? Ce qui ne l’empêche 

pas d’être un redoutable chasseur et batailleur. L’Histoire rapporte un combat entre le 

chat de Bonaparte et le chien de Joséphine. Le chat gagna la bataille, et Napoléon 

répliqua à l’impératrice éplorée qu’ « à la guerre, on n’accorde pas de revanche » . 

Le chat est un animal qui ne se laisse pas facilement stresser. Il ne gaspille pas ses 

énergies. Sa maîtrise de réflexes, son système nerveux en constant éveil lui permettent 

de s’adapter à n’importe quelle circonstance, de toujours « retomber sur ses pieds ». 

C’est en observant la façon dont le chat rétablit son équilibre, lorsqu’il tombe dans le 

vide, que les ingénieurs de la NASA ont mis au point les techniques de stabilisation des 

astronautes en état d’apesanteur. 

Cet animal intelligent et mystérieux attira – pour motif de sorcellerie ! – les 

foudres du pape Innocent III qui, en 1494, ordonna la destruction de tous les chats ainsi 

que celle de... leurs propriétaires. Le chat ne sera réhabilité que bien plus tard, 

notamment grâce à Pasteur qui le déclara « le plus propre des animaux » . 

 

Parmi les animaux les plus intelligents avec qui l’homme a pu établir un contact 

figurent les dauphins. Ils ont une vie sociale et un langage élaborés. Ces cétacés sont 

suffisamment malins pour avertir, en un instant, leurs congénères dispersés dans les 

flots de l’existence d’un danger (tel le harpon des hommes) et la distance à laquelle il 

faut se tenir. Les dauphins communiquent par infrasons. En captivité, ils reproduisent 

des phrases humaines, sans que l’on sache si c’est par jeu (comme des enfants imitant 

pour rire une langue étrangère) ou si c’est une tentative d’entrer en contact avec 

l’homme. Depuis la plus haute antiquité, on a vu des dauphins guider des embarcations 

humaines en difficulté et sauver des naufragés. 

Le cerveau des dauphins est biologiquement et physiologiquement aussi complexe 

que celui de l’homme. Et il est 40 % plus gros ! L’Américain John C. Lilly, un 

neurophysiologiste qui a consacré sa vie à leur étude, n’hésite pas à dire que « la 

primauté intellectuelle de l’homme est remise en question ». 

« Nous avons des idées préconçues sur la place de l’Homo sapiens dans la 

hiérarchie des êtres vivants ; il nous faut les abandonner toutes pour autant qu’il nous 

soit possible », ajoute-t-il. Et encore : « Il ne nous est plus permis de continuer à 

affirmer que l’homme est l’aboutissement de l’évolution des espèces... Cette attitude 

vaine pourrait nous fermer l’accès de certaines branches de la science, d’une valeur 

pourtant incontestable. » (L’Homme et le Dauphin, 1961) 

 

Les animaux se révèlent bien souvent capables d’accomplir ce qui est impossible 

à l’homme. Il y a l’exploit, simplement mécanique, de l’insecte portant, ou sautant, 

plusieurs centaines de fois son poids ou sa mesure. Mais il y a la faculté, éminemment 

« psychique », de l’orientation des oiseaux migrateurs. Leur précision est plus grande 

que celle des ordinateurs des airbus dernier cri. Outre leur appréciation astronomique 

(probable) et leur reconnaissance « géographique » sur le terrain, les oiseaux semblent 

sensibles aux variations du champ magnétique de la terre et, bien entendu, aux odeurs. Il 

est évident qu’ils n’ont appris cela dans aucune école. L’inné de la cigogne est supérieur 

à l’acquis d’un aviateur chevronné... 

Il apparaît aussi (travaux de Koehler) que les oiseaux savent compter : inutile de 

préciser qu’il ne s’agit pas ici d’animaux de cirque ! Les corbeaux, par exemple, 

distinguent une absence insolite dans un groupe de chasseurs. 
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Dans la quasi-totalité de son comportement, l’animal ne « réfléchit » pas. Il 

perçoit les situations, en temps réel, et réagit avec une efficacité optimale. 

 

« Les derniers seront les primates » 

 

Par leur ressemblance avec l’humain, les Primates – derniers nés de la planète (?) 

– sont considérés comme appartenant à l’échelon supérieur de l’évolution animale. 

On ne croit plus aujourd’hui que l’homme descende du singe. Les Hindous 

prétendent même sérieusement le contraire (on parle alors d’involution). L’évolution de 

la vie n’est pas nécessairement linéaire. Il peut y avoir évolutions parallèles, une sorte 

de « spectre » des formes vivantes, issues d’un prisme originel. 

Ce qui est sûr, c’est qu’ils sont nos cousins, pas très éloignés et que la 

ressemblance entre les hommes et les primates supérieurs est réelle, à quelques 

« détails » près. Il y a une différence du volume du cerveau – qui existe déjà entre 

l’homme primitif (australopithèque : 500 cm
3
) et l’Homo sapiens (2 000 cm

3
). La 

station debout apparaît avec l’Homo erectus (cerveau : 1 000 cm
3
). La parole n’existe 

pas chez les primates supérieurs, faute d’organes adéquats – bien qu’un chercheur 

(Furness) ait réussi à faire prononcer à un orang-outan les mots « papa » et « cup » 

(tasse = boire). Mais l’homme de Néanderthal (cerveau : 1 300 à 1 700 cm
3
, soit au 

moins le quadruple du singe) avait le plus grand mal à émettre quelques sons articulés 

du fait de l’absence de pharynx (travaux de P. Lieberman et E. Crelin). 

Le perroquet est apparemment mieux loti, qui peut prononcer un certain nombre 

de mots, mécaniquement sans doute, mais aussi parfois intentionnellement. Konrad 

Lorentz raconte qu’un perroquet allemand de sa connaissance saluait le départ des 

visiteurs par « Ja, auf Wiedersehen ». Le plus curieux c’est que le perroquet ne disait 

rien lorsqu’on faisait semblant de sortir, sans en avoir l’intention réelle. Le perroquet 

semblait plus clairvoyant que ne le sont la plupart des humains. 

Si les primates supérieurs étaient dotés d’un larynx et d’un pharynx permettant 

l’articulation des mots, seraient-ils capables de parler ? Mais surtout, les singes sont-ils 

capables d’avoir des idées et de les exprimer ? 

Depuis des dizaines d’années, des équipes de zoopsychologues, spécialement aux 

États-Unis, ont montré que oui. 

 

On a d’abord commencé par élever des singes avec de jeunes enfants, au sein 

d’une famille. On a constaté que les progrès du singe étaient plus rapides que ceux des 

enfants, les 18 premiers mois. Ensuite, l’enfant rattrape son retard et dépasse le singe en 

un épanouissement de facultés qui fait, pour ainsi dire, passer le « petit d’homme » sur 

une nouvelle dimension d’existence apparemment inaccessible au singe. Pourtant celui-

ci continue à apprendre régulièrement.  

 

« Le premier gorille blanc, américain et protestant » 

 

Au Centre de recherches sur les primates de Yerkes (Atlanta), la guenon Lala 

communiquait avec ses éducateurs par l’intermédiaire de 75 touches significatives 

(symboles-mots) reliés à un ordinateur, et permettant de faire des phrases compliquées 

du genre : « s’il te plaît – machine – donne – morceau – pomme ». Les singes se 

débrouillent très bien. Il y a donc bien une mémorisation d’une idée liée à un symbole 

de communication, ce qui est le début du langage au sens humain. Il y a aussi la 

conscience des conséquences de l’expression d’une idée. Le singe sait qu’il peut obtenir 
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un résultat, faire une demande, exprimer un sentiment, parfois exprimer un concept plus 

compliqué comme une question abstraite du genre : qu’est-ce que c’est ? 

D’autres singes collectionnent les jetons qui leur permettent de faire fonctionner 

un distributeur de nourriture. Ils utilisent donc une sorte de monnaie dont ils 

comprennent le sens. 

À l’université du Nevada, le chimpanzé Washoe s’exprimait dans un langage 

semblable à celui des sourds-muets. Les concepts sont alors exprimés sans 

l’intermédiaire de la machine. 

La femelle Koko, « le premier gorille blanc, américain et protestant », filmée par 

Barbet Schroeder, exprime plusieurs centaines de concepts par le langage gestuel. Son 

éducatrice prononçait les mots en même temps qu’elle les matérialisait avec les mains. 

Koko répondait par les seuls gestes, bien qu’elle comprenne fort bien les mots 

prononcés sans geste, et elle adorait jouer avec la « machine qui parle » (toujours le 

système des touches). 

On savait que les primates étaient doués pour l’imitation. On a même inventé le 

mot « singerie » pour désigner une imitation maladroite. Mais ce qui fut une découverte, 

c’est de constater que les primates étaient capables d’invention, de curiosité, de 

manifestations artistiques, d’expression de sentiments (comme le doute, le regret, 

l’affection, la colère, l’expectative et même la mauvaise conscience ou la satisfaction de 

soi) avec des gestes appris de l’homme. Et Koko peut même communiquer par ce 

langage gestuel avec d’autres singes qui ont reçu la même éducation.. 

Elle est capable aussi de combiner des idées. Par exemple, Koko a pu inventer des 

concepts nouveaux à l’aide de mots composés (c’est d’ailleurs ainsi que s’est construit 

le vocabulaire d’une langue humaine complexe telle que l’allemand). Par exemple : 

« bracelet-doigt » pour une bague ; « nourriture-pipe » pour le tabac, « gâteau-caillou » 

pour un biscuit trop dur. Elle sait dire : « je ne sais pas ».  

On est même parvenu à lui inculquer une morale élémentaire. Elle se souvient de 

ses actes et comprend la relation de cause à effet. À la question : « Qu’est-ce que tu as 

fait hier ? » Koko a répondu un jour : « Moi-mauvaise » parce qu’elle avait mordu un 

camarade. 

 

On peut dire que le dressage des animaux domestiques est aussi une façon de leur 

inculquer une morale, de façon plutôt artificielle mais efficace. On crée des réflexes 

conditionnés pour obtenir tel ou tel résultat. C’est ainsi que les animaux domestiques 

peuvent prendre de « bonnes habitudes », du moins aux yeux des humains, parfois au-

delà des espérances. Ainsi, quand la Révolution française institua un nouveau calendrier 

supprimant les semaines, les bœufs refusaient de labourer le dimanche et s’obstinaient à 

vouloir sortir le jour du décadi (qui remplaçait le dimanche, tous les dix jours) : ce fut 

l’une des raisons qui incita Napoléon à revenir au bon vieux rythme du calendrier 

grégorien... 

Il n’y a souvent, dans l’éducation humaine, et dans la manipulation de masse en 

général, qu’une différence de degré d’avec le dressage : il s’agit de susciter à volonté 

bonne ou mauvaise conscience chez les individus. 

Mais dans le cas du singe, comme chez l’homme, on ne peut plus parler de 

dressage lorsque les actes s’accomplissent à la suite d’un raisonnement ou d’une 

intuition. 

On sait que les chiens, du moins certains, sont capables de comprendre les 

situations et avoir des initiatives.  
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Permettez-moi encore une anecdote personnelle. Au cours d’un séjour dans une 

abbaye, en Suisse, je me promenais un après-midi dans la campagne environnante. Je 

suis passé à côté d’un dépôt de ferraille qui n’avait pas de clôture. À une centaine de 

mètres trois gros chiens réagissent à ma présence. Ils se précipitent vers moi, à grande 

allure, en aboyant méchamment. Ils étaient vraiment menaçants et je les ai vus 

s’approcher de plus en plus, et de plus en plus agressifs. Bien que peu rassuré, je suis 

resté calme et je me suis contenté de leur envoyer des pensées d’amitié. Alors qu’ils 

arrivaient à trois mètres de moi, l’un des trois chiens a accéléré sa course, puis s’est 

brutalement retourné et a barré le passage aux deux autres, d’une façon non équivoque. 

Puis il est venu vers moi, il m’a fait un signe d’amitié en effleurant ma jambe de son 

flanc, puis est reparti tranquillement derrière ses deux compagnons. 

 

La vie se nourrit de la vie 

 

On définissait naguère l’être humain comme un « animal social ». On sait 

maintenant que presque tous les animaux sont des êtres « sociaux », ne serait-ce que 

parce que la pérennité de l’espèce exige un minimum de communication. De cette 

constatation est née une nouvelle science : la sociobiologie, fondée par Edward O. 

Wilson. D’autres recherches complémentaires vont dans le sens d’une socio-écologie 

animale, la vie d’une espèce étant foncièrement liée à son environnement. L’intelligence 

(et ses manifestations : comportement, langage) est profondément liée à la solidarité (ou 

au conflit) sociale. 

Pour certaines espèces, comme les fourmis ou les abeilles, la question ne se pose 

même pas de savoir s’il y a société : cela paraît tellement évident, trop évident même, 

qu’on peut se demander si la fourmilière, la termitière, ou la ruche constituent des 

groupes d’individus, ou des organismes uniques ayant des cellules indépendantes et 

mobiles. La société d’insectes est un modèle parfait d’efficacité qui donne froid dans le 

dos s’il était appliqué à une société humaine parfaitement programmée, comme certains 

technocrates le souhaiteraient. L’individu n’existe que par sa fonction sociale. Les 

parasites et marginaux sont impitoyablement supprimés. Mais il y a toujours des 

« privilégiés » : il y a au moins une « reine » sans qui rien n’est possible. Les 

« ouvrières » ne travaillent que pour son bien-être et les soldats la défendent. 

 

Chez les vertébrés, ce sont les mammifères qui ont le plus développé la vie sociale 

(par exemple chez les chevaux sauvages, chez les cétacés, chez les félins sauvages...). Il 

y a une hiérarchie, que l’on observe bien chez les loups ou chez les primates. Cette 

hiérarchie est liée à la sexualité (donc la survie) mais ce n’est pas toujours le mâle qui 

commande. Chez la hyène, par exemple, ce sont les femelles qui dominent la meute. 

Chaque espèce a ses propres fonctionnements mais il y a des points communs. Dans 

chaque groupe, chaque meute, chaque horde ou chaque « tribu », il y a des 

« dominants » et des « dominés ». Les dominants ont des droits (ils se servent les 

premiers à manger, ils choisissent les premiers leurs partenaires sexuels) mais ils ont 

aussi des devoirs. Ils dirigent le groupe vers les meilleures zones de nourriture et le 

protègent contre les agressions. 

C’est un point très important si l’on veut comprendre le comportement d’animaux 

comme les chiens ou les chevaux, et si on veut les « apprivoiser » correctement. Si le 

maître n’occupe pas la place du « dominant », l’animal perd ses repères et devient 

parfois tyrannique. (Il n’est bien évidemment pas nécessaire d’être brutal avec les 

animaux pour les faire obéir. La crainte n’est pas une base saine pour établir des 

relations entre êtres vivants.) 
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Dans les groupes de mammifères, une attention particulière est souvent apportée 

aux petits. Par exemple, les éléphants s’occupent de tous les enfants, et pas seulement 

leurs parents. 

 

Outre les rapports de force qui existent au sein d’un groupe, il y a un autre rapport 

face aux autres groupes et aux autres espèces, notamment pour la défense du territoire 

(source de nourriture et espace vital : toujours la survie) et la défense de l’espèce. 

Il y aussi l’attaque – surtout pour les animaux carnivores – nécessaire et naturelle. 

C’est ce dernier aspect qui évoque le mieux l’image du struggle for life, bien qu’il soit 

trop hâtivement généralisé. Ordinairement, l’animal est moins dangereux dans la nature 

que lorsqu’il est mis en cage. On pourrait d’ailleurs en dire autant des humains. 

L’agressivité n’est jamais gratuite chez l’animal sauvage et ne s’exprime qu’en 

cas de nécessité de survie. Les animaux sauvages n’attaquent d’autres espèces que pour 

se nourrir ou pour se protéger. Jamais « pour le plaisir », comme le font les humains. 

Cela dit, chez l’animal domestique, le problème est différent : il n’est pas rare de voir un 

chat tuer une souris, après avoir bien joué avec elle, pour finalement l’abandonner sans 

la manger. Seulement le chat est généralement bien nourri par l’homme, tout en ayant 

besoin d’exercer son instinct de chasseur. 

Tous les animaux sentent la peur, notamment chez l’homme, qui est perçue 

comme un signal d’agression. L’animal n’attaque l’homme que s’il a peur ou sent la 

peur. Vous avez plus de chance de vous faire piquer par une guêpe si vous en avez peur 

que si vous la laissez passer tranquillement. 

Les animaux ne font la guerre qu’en toute dernière extrémité. Ils préfèrent recourir 

à l’intimidation et au « bluff ». Le gorille est expert à ce jeu. 

Certains primates attaquent en groupe, ils développent parfois une tactique qui 

témoigne d’une certaine intelligence stratégique. Les dauphins pêchent en groupe : ils 

sont très habiles à encercler les bans de poissons. 

Le développement d’une certaine forme d’intelligence est souvent lié à la 

nécessité d’attaque ou de défense. On peut noter que, chez l’être humain, ce sont les 

guerres qui lui ont fait faire le plus de progrès technologiques... Mais cela ne signifie 

pas que son intelligence ait progressé... 

Certains mammifères ont parfois une attitude quasiment chevaleresque : il arrive 

qu’un vainqueur se détourne de sa victime, sans l’achever, au moment où elle fait un 

geste de soumission, par exemple en exposant les parties de son corps les plus 

vulnérables. Le signe de soumission est aussi, d’une certaine façon, un signe de 

confiance.  

Le biologiste Konrad Lorentz dit que c’est après avoir observé ce phénomène 

d’inhibition de l’agressivité, qu’il a mieux compris ce que signifiait le précepte 

évangélique de « tendre l’autre joue ». C’est une façon de désarmer l’adversaire. 

Paradoxalement, l’agressivité participe à l’harmonie générale de la nature, où 

chaque être vivant occupe une place et remplit une fonction, même si cette fonction 

consiste à nourrir un autre être... 

À l’inverse de l’agressivité ou de l’hostilité, on constate souvent chez les animaux 

des manifestations d’altruisme, au sens d’agir pour l’intérêt d’un autre individu, ou d’un 

groupe d’individus, au détriment de son propre intérêt et parfois jusqu’au sacrifice 

suprême. On a déjà vu un dauphin, un oiseau ou un mammifère sauvage se sacrifier 

pour sauver tout un groupe. C’est ce que Wilson appelle l’ « altruisme biologique ». 

Évidemment, chez l’animal, cette préoccupation n’est ni formulée, ni intellectualisée. 

Mais elle est vécue, et liée à une loi d’harmonie plus générale. 
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Chez l’homme, l’altruisme vrai est rare – l’héroïsme n’étant souvent suscité que 

par les circonstances extrêmes – et peut cacher des motivations, conscientes ou 

inconscientes, parfaitement égoïstes. Si la gent animale nous observe, nous devons leur 

sembler ridicules avec nos grandes déclarations de principe, rarement suivies d’effets... 

 

Cela dit, toute généralisation reste abusive : entre les extrêmes, il existe, chez 

l’animal comme chez l’homme toute une gamme de comportements qui, sans être 

nécessairement agressifs ni héroïques, relèvent de différentes nuances d’ « urbanité ». 

Une étude du Pr David P. Barash chez les marmottes nous apporte des arguments 

éclairants. On a observé 14 sortes de marmottes qui sont toutes génétiquement 

semblables. Mais leur comportement social varie selon leurs conditions de vie et 

d’environnement. 

Contre toute attente, lorsque l’environnement est favorable et les conditions de vie 

faciles, les marmottes se « snobent » : chacune vit dans son coin, les couples ne durent 

que le temps nécessaire à l’accouplement et les vieillards sont rejetés. 

Lorsque les conditions sont dures, les marmottes (de l’espèce Olympus, par 

exemple) sont, au contraire, extrêmement sociables, vivant en famille ou en 

communauté, et elles se saluent quand elles se rencontrent. (On pense aux Japonais dont 

la politesse extrême semble être une défense contre les effets psychologiques néfastes 

d’une surpopulation.) 

L’espèce des Flaviventris, aux conditions de vie intermédiaires, a un 

comportement intermédiaire : elles vivent en famille, mais ne communiquent pas avec 

leurs voisins de palier... 

L’exemple des marmottes nous amène à un autre débat. Génétiquement 

semblables, leur comportement social diffère selon le milieu. Il y a donc un jeu 

dialectique entre l’inné et l’acquis.  

Wilson est ainsi parvenu à une définition du comportement qui rend compte de 

l’observation et satisfait l’intellect : le comportement serait la rencontre d’un 

programme (génétique, inné) et d’une expérience (milieu, acquis). Autrement dit, toute 

dichotomie entre ces deux aspects ne peut qu’éloigner de la réalité : nier l’un ou l’autre 

serait nier la façon dont la vie s’exprime. 

Le développement de l’intelligence est intimement lié à cette double servitude 

envers ce qui est fixe et ce qui est mobile... 

Incidemment, nous sommes ramenés à la question de l’évolution. Il y a dans les 

gènes (animaux ou humains) des potentialités (génotype) qui peuvent ne s’exprimer 

jamais. C’est l’influence du milieu (interne et externe) qui détermine le phénotype c’est-

à-dire l’ensemble des caractéristiques de l’individu proposées, mais non imposées par 

les gènes. Les notions de potentialisation et d’ actualisation, chères à Lupasco, semblent 

fondamentales pour la compréhension de tout phénomène vital et évolutif, donc de 

l’intelligence. 

 

Conclusion (provisoire...) 

 

On peut bien sûr rêver d’une terre où ne régnerait plus la loi de la jungle, que ce 

soit dans la vraie forêt vierge, ou que ce soit dans la jungle de la société humaine. Au 

paradis terrestre, on n’était pas sensé faire couler le sang. On peut donc rêver d’une terre 

où, selon l’expression biblique, le loup pourrait paître aux côtés de l’agneau... Et où on 

verrait les lions fraterniser avec les gazelles... Peut-être cela serait possible sur une 

planète ayant globalement atteint un niveau de conscience supérieur.  
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Par exemple un niveau de conscience qui intégrerait le respect de la vie sous 

toutes ses formes, dans une compréhension globale de l’équilibre biologique et 

écologique. Une société humaine qui ne respecte pas toutes les formes de vie ne 

respecte pas non plus la vie humaine.  

 

Tous les grands courants religieux du monde parlent du respect de la vie en 

général et de la vie humaine en particulier. Mais certaines religions, comme 

l’hindouisme, le druidisme, et toutes les formes d’animisme et de chamanisme, 

considèrent les animaux comme des êtres possédant une âme aux facultés spirituelles. 

Certaines traditions expliquent que les animaux ont bien une âme, mais que celle-

ci n’est pas encore individualisée. C’est-à-dire que l’individu vit plus pour l’espèce que 

pour lui-même. On parle alors de l’âme d’une espèce, ou l’âme-groupe (qui peut se 

manifester par des réactions collectives ou des réactions à distance). Et cette âme 

collective est elle-même immergée dans l’océan de la vie qui contient toutes les espèces. 

On observe ces phénomènes jusque dans le règne végétal. 

Chaque espèce a sa propre coloration psychique, liée à ses qualités spécifiques. 

C’est l’origine de la pratique du totémisme, par lequel un être humain s’identifie aux 

qualités d’un animal spécifique. Dans la vieille Europe, on trouve des traces du 

totémisme dans l’héraldisme (on retrouve souvent dans les armoiries les symboles de 

l’aigle, de l’ours, du pélican, par exemple ou d’animaux fantastiques comme la licorne 

ou le phénix). 

Les humains se croient les plus spirituels des animaux. Et pourtant les bêtes 

nagent dans une sorte de bain psychique qui leur donne accès à des informations qui 

nous échappent le plus souvent. On a vu que les animaux sont probablement télépathes. 

En tout cas il est avéré que certains animaux lisent dans la pensée des humains, ils 

devinent souvent leurs intentions et leurs motivations. La science psychologique a mis 

en évidence, notamment par les travaux de Françoise Dolto, que le bébé humain lit dans 

la pensée des adultes. Cette faculté de perception, dite « primitive », semble commune 

aux bébés humains et aux animaux lorsqu’ils ne sont pas trop pollués par le psychisme 

maladif des humains.  

Les animaux ont souvent une étonnante prescience des événements à venir. Par 

exemple, ils devinent les catastrophes naturelles. 

On dirait que les animaux ont des facultés psychiques qui ont disparu chez 

l’homme. L’écrivain Vercors a écrit : « L’animal fait un avec la nature. L’homme fait 

deux. » Peut-être est-ce là une clé essentielle non seulement pour comprendre les 

animaux, mais pour nous comprendre nous-même. 

 

Comprendre et connaître les animaux ne consistent pas à faire de 

l’anthropomorphisme, c’est-à-dire à leur appliquer des critères d’humanité. On a vu 

qu’il y avait des différences et des ressemblances entre l’animal et l’humain. Ce sont 

d’ailleurs les différences qui enrichissent, pas les ressemblances. Le contact des 

animaux nous remet face à nos responsabilités vis-à-vis de la terre et de la nature. Il 

nous fait prendre conscience de l’unité de la vie. Il nous renvoie à nos origines et, donc, 

à notre destinée. 

L’être humain contient l’animal et le transcende. Mais il n’est possible de 

transcender l’animalité que si elle a été totalement acceptée. 

Certains penseurs disent que les animaux aspirent à l’humanité – et c’est surtout 

vrai pour les animaux en contact direct et quotidien avec notre espèce...  
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En tout cas il est probable que de nombreuses espèces animales aspirent à évoluer 

dans leur spécificité, parallèlement à l’humanité qui, malgré ou à travers ses 

contradictions, tend aussi à évoluer vers plus de conscience.  

Nous avons vu que les animaux ont beaucoup à nous apprendre sur notre relation 

avec la nature et sur notre façon de vivre. Ils peuvent, par leur exemple, nous aider à 

nous ouvrir à une nouvelle conscience et à faire face aux graves problèmes qui sont les 

nôtres aujourd’hui. 

 

Nous avons donc nous, humains, la responsabilité de favoriser l’évolution des 

espèces animales, non plus en les considérant comme des objets de consommation ou 

d’agrément, mais comme François d’Assise, en les reconnaissant comme nos frères, 

enfants de la même vie, de la même Terre et du même souffle créateur. 

 

 

 

 

Annexe 

 

L’homme, ce méconnu... 
 

(contribution « humoristique » à la zoopsychologie de l’Homo sapiens) 

 

 

Parmi les animaux, il en est un particulièrement intelligent, dont il existe près de 

six milliards d’individus2. Il s’agit de l’Homo sapiens. Une particularité de cette espèce 

est d’être presque constamment en conflit avec elle-même et avec son environnement 

naturel. 

Biologiquement, d’après l’analyse de sa dentition et de son système digestif, il est 

frugivore et granivore. Fait sans précédent dans l’histoire naturelle, cet animal dément, 

par sa consommation de viande, sa propre spécificité biologique. 

Son système nerveux est particulièrement intéressant par le développement 

hypertrophié de son cortex : il s’en suit que l’Homo sapiens est doté d’une double forme 

d’intelligence : 

– une intelligence dite « consciente » et contrôlée, liée à l’activité du cortex ; 

– une intelligence dite « naturelle » et instinctive, liée à son système nerveux 

extrapyramidal : c’est à cette dernière qu’il doit, comme tous les autres animaux, sa 

faculté de vivre et de survivre. 

D’une façon générale, les deux intelligences ne s’harmonisent pas beaucoup. Le 

cortex, dont l’activité se nomme culture, manque rarement une occasion d’entrer en 

conflit avec la nature, bien qu’il ait la faculté de coopérer « intelligemment » avec cette 

dernière. 

Par ailleurs, il reste sensible aux tests de réflexe conditionné (dont le 

conditionnement idéologique est un aspect prépondérant). 

Le philosophe Ouspensky disait de l’Homo sapiens qu’il « est une machine, mais 

une machine très singulière. Car cette machine, si les circonstances s’y prêtent et qu’elle 

soit bien conduite, peut savoir qu’elle est une machine ». Il faut entendre ce dernier mot 

au sens que définira Norbert Wiener (dans Cybernétique et Société) : « Lorsque je 

compare l’organisme vivant à une machine, je ne veux absolument pas dire que les 
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processus chimiques, physiques et spirituels de la vie telle que nous la connaissons 

généralement sont les mêmes que ceux des machines. Cela signifie simplement que les 

uns et les autres sont des exemples de processus anti-entropiques locaux, processus dont 

il est possible de trouver de nombreuses manifestations en dehors même de la biologie 

et de la mécanique. » 

Il semble que la station debout et l’existence d’un cortex développé soient en 

relation avec ce que Wiener appelle « processus spirituels », mais la question n’est pas 

encore bien élucidée... 

En tout cas, l’Homo sapiens semble particulièrement fier de son cortex. Il en tire 

un sentiment de supériorité qui lui fait croire qu’il a tous les droits. Plus rarement 

apparaît la notion de devoir, notamment envers les « inférieurs » généralement 

considérés comme exploitables à merci. 

« Tout l’ordre serait aussitôt menacé, écrivait le philosophe Alain, si l’on laissait 

croire que le petit veau aime sa mère, ou qu’il craint la mort, ou seulement qu’il voit 

l’homme. L’œil animal n’est pas un œil. L’œil esclave non plus n’est pas un œil et le 

tyran n’aime pas le voir. » (Les Dieux, livre II, chapitre IV.) 

Néanmoins, l’Homo sapiens a particulièrement développé le sens de l’humour 

(dont les autres animaux ne sont pas tout à fait dépourvus) et se révèle capable de rire de 

lui-même. Le rire est son propre. 

Parfois, l’Homo sapiens oublie qu’il a d’autres organes que son cortex : par 

exemple un estomac, un sexe, un cœur , une peau, et de multiples autres organes actifs 

et sensibles qui en font quand même un animal pas complètement borné. « Ni ange, ni 

bête, disait Pascal. À quoi le proverbe populaire répond : « Qui veut faire l’ange fait la 

bête. » 

Comme tous les animaux, l’Homo sapiens est capable de communiquer. Il est 

même le seul à pouvoir articuler des mots, bien que cette forme d’expression ne lui 

permette pas toujours de se faire comprendre. C’est même souvent le contraire : plus il 

parle, moins il comprend les autres. Ce qui fait que certains d’entre eux – à l’instar du 

mythe d’un âge d’or où « les bêtes parlaient » – en sont venus, par fatigue, à envisager 

un âge d’orichalque où « les hommes se tairaient » enfin. 

L’Homo sapiens se méfie particulièrement de tout ce qui échappe au contrôle de 

son cortex. C’est un animal qui se méfie de sa propre animalité. Il méprise, tout en y 

succombant, toutes les manifestations dites « animales » : agressivité, sensualité, 

égoïsme, impulsivité, gloutonnerie... En fait, c’est sa vision de l’animal qui est 

défectueuse : ce phénomène s’appelle anthropocentrisme. 

C’est ainsi qu’il s’est inventé des dieux à son image et s’étonne que de tels dieux 

ne répondent pas à ses prières... (Les oiseaux du ciel, par contre, « ne moissonnent ni 

n’engrangent »...) 

L’animal, étant plongé dans le flux vital de la nature, ne fait qu’un avec elle, ce 

qui lui donne des possibilités d’expression qui restent fermées aux êtres qui se veulent 

trop « distincts » et « distingués ». L’Homo sapiens est une bête très distinguée. mais il 

semble que certains individus de cette espèce se distinguent de la distinction commune 

et n’aient pas perdu tout contact avec leurs racines, tout en assumant leur spécificité 

d’être verticaux. Ceux-là s’appellent des humains. 
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