
té

(78)! J'aime
 le 9 juin 2016

Pourquoi les animaux sont-ils

souvent la cible de notre violence ?

&
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Quand les animaux sont victimes de notre cruauté, ils n'ont quasi

personne pour les protéger. En essayant de comprendre ce qui nous

pousse à profiter de leur fragilité, peut-être pourra-t-on changer les

choses.

Le chanteur Philippe Katerine l’a raconté partout : après la mort de son père,
il est au volant de sa voiture, si triste et révolté qu’il a littéralement envie de
tuer. Des humains ? pourquoi pas, sauf qu’il n’est pas chaud pour les

conséquences. Mais voilà que sur la route apparaît un hérisson. Le chanteur
dévie de sa trajectoire pour « l’aplatir ». Au bruit de l’animal écrasé sous ses roues, il a une explosion de joie. Jubilation 
qui sera suivie de remords et d’un grand sentiment de honte.

Quand il prétend s’étonner de la haine déversée sur lui en retour via les réseaux sociaux, le chanteur feint d’ignorer ce 
qu’il y a de tragique dans cette « anecdote ». Tragique dans le sens de ce qui nous soumet au destin, à notre condition. 
Or il ne l’ignore certainement pas (il n’est pas un artiste – un vrai -pour rien). Sous une apparente perversion – il raconte 
cette histoire pour provoquer une vindicte qu’il va ensuite dénoncer, minimisant ainsi son acte – il y a peut-être de la 
morale dans l’attitude du chanteur.

Dans le fait qu’il en parle, tout d’abord. Pure exhib ? c'est possible. A moins qu’en se livrant sur les réseaux sociaux, il ne 
cherche plutôt un tribunal pour juger ce qu’il vit comme une faute. Ce qui permet de le penser, c’est bien les remords et 
la honte ressentis intensément. Sentiments qu’ignorent les pervers. Ensuite, il a cherché à réparer son acte pulsionnel, 
cruel et violent en tentant de le sublimer, c’est-à-dire de le transformer en création socialisante, puisqu’il en a fait une 
chanson.

Or rien ne l’obligeait à faire amende honorable puisque, pour la loi, l’animal est hors cadre. Et que les souffrances qui lui 
sont infligées sont, pour la plupart, impunies.

Il est admis, même si c’est en train de changer de façon phénoménale, que l’animal est un exutoire, une chose, et qu’il y 
a une forme d’obscénité à s’émouvoir de son sort (comme si ça enlevait quelque chose à l’humanité).

Il faut dire que la rétrogadation de l’animal n’est pas née de la dernière pluie. Elle date même du Déluge. Qu’on se 
souvienne : Dieu admet qu’il a commis une erreur en créant l’homme puisqu’il reconnaît que celui-ci est mauvais. Pour 
punir sa création frelatée, il déclenche un cataclysme à la
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mesure de sa colère, un déluge destiné à l’engloutir. Seul Noé, qui est un juste, est épargné ainsi
qu’un couple de tous les différents animaux qui peuplent la terre.

Sauf qu’après le Déluge, Dieu décrète que les hommes ne seront plus seulement maîtres de la
nature, ils le seront aussi des animaux, qu’ils pourront manger. Fin du végétarisme

(/sante/alimentation-equilibree/jeanne-mas-et-le-vegetarisme-27788)idyllique.

On n’en a pas fini de s’interroger sur ce revirement de situation. Pourquoi les animaux, épargnés
contrairement à l’homme, finissent à sa merci avec la bénédiction de Dieu ?

Puisque l’on sait depuis Freud (/bien-etre/bien-dans-ma-tete/freud-idees-recues-psychanalyse-

divan-analyse-sexualite-24794) que les textes religieux sont une métapsychologie (c’est-à-dire
qu’ils décrivent avec des métaphores le psychisme humain), que peut nous apprendre ce décret sur
notre nature humaine ?

Que nous portons en nous une part irréductible de destruction (« l’échec » de Dieu). Et qu’à moins
d’être capable de la sublimer, elle se retournera contre nous et nos congénères. Ainsi, Dieu sacrifie
les animaux, désormais exutoires de nos pulsions à l’état brut. (Cf. Le hérisson de Philippe Katerine et
tous les massacres perpétrés sur les animaux : abattoirs, corridas (/animaux/news-

animaux/abattoirs-experiences-corrida-le-cri-d-alarme-de-la-spa-29270), festivals de la viande
de chiens en Chine, du lancer de canard en Espagne, etc.)

Puisque la destruction fait partie de notre « nature », comment la sublimer pour aller vers plus de
civilisation et moins de barbarie ? on trouve dans le judaïsme une clé intéressante : au départ, il y avait
des sacrifices humains, puis il y a eu des sacrifices animaliers, et enfin, il y a le Talmud, c’est à dire le
sacrifice d’un sens (des versets de la Torah) pour en créer un autre. Autrement dit, transformer nos
pulsions destructrices en créativité. Chercher toujours une autre voie plus gratifiante. C’est sans doute
ce que veut dire Jésus quand il parle de tendre l’autre joue à celui qui vous gifle. Lui montrer la
possibilité d’envisager autre chose. Ce qui est le moteur de la création.

Mais revenons à nos moutons : comment, à partir de là, penser l’animal autrement ? Comment
changer notre représentation de ces êtres ? les parler autrement qu’à travers les expressions
populaires qui témoignent de leur condition entre nos mains : chien battu, bête comme un âne,
d’autres chats à fouetter, hurler comme un cochon qu’on égorge, etc.

Grâce aux éthologues qui analysent leurs comportements, aux technologies vidéo qui observent
leurs modes de vie, aux influences de courants culturels qui les respectent (bouddhisme (/bien-

etre/bien-dans-ma-tete/bouddhistes-meditation-calme-interiorite-28625)et hindouisme), à la
méditation qui désinhibe nos perceptions, une brèche s’est ouverte dans nos psychismes. On doit à la
philosophe Elisabeth de Fontenay d’avoir remis la condition animale dans le questionnement
philosophique* à la suite du scandale de la vache folle (1996). Etape indispensable pour qu’elle soit
enfin pensée par le droit.

C’est en marche. La mobilisation massive sur réseaux sociaux témoigne de la solidarité des citoyens à
la cause des animaux, obligeant les sphères politico-médiatiques à rompre avec leur indifférence et
leur mépris (pour preuve, grâce à l’association L214 (/actu/news-actu/abattoir-l214-brigitte-

gothiere-vegan-28470) et son impact sur les réseaux, le scandale des abattoirs a fait plusieurs fois
les gros titres des grands médias, du jamais vu.) Le 2 juin dernier, un colloque organisé par deux
députées** à l’Assemblée Nationale débattait sur les moyens de mettre la condition animale au cœur
des enjeux politiques.

Ce qui est le but. Sans quoi, rien ne changera vraiment.

*Auteur de Le silence des Bêtes, éditions Fayard, 1999

**Laurence Abeille et Geneviève Gaillard. "Animal Politique", ce sont 22 organisations nationales de
protection animale associées pour lancer la mobilisation associative et citoyenne. mettre la condition
animale au cœur des enjeux politiques dans la perspective d’une année électorale décisive, 2017
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