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L’humain, l’animal 
 

Par Anne-Marie Garat. 
 
 
Le compagnonnage problématique entre homme et animal apparaît dès les grands textes 

fondateurs et les cycles de la mythologie. L’homme n’en finit pas de s’identifier, par ce lien 

organique, à l’animalité originelle, d’y chercher son essence. La Création biblique 

différenciait dans le jardin d’Éden, l’homme du règne animal, et Noé en sauvait les spécimens 

du catastrophique déluge... mais dans l’Antiquité classique, les figures s’échangent – mixité, 

confusion proprement monstrueuses des catégories naturelles et des genres, par addition, 

juxtaposition, d’éléments hétérogènes, et les dieux ont le privilège de s’incarner à loisir en 

d’autres espèces, cygne, taureau, bouc ou faucon... Sphinx, centaure, hydre, sirène, licorne, 

dragon médiévaux sont les créatures composites en lesquelles animalité et humanité 

affirment leur parenté archaïque. Les hommes, dès les peintures rupestres, témoignent de 

leur fascination devant ces corps à la fois étranges et familiers, auxquels le chamanisme ouvre 

les voies de passage imaginaires. Par l’emprunt magique à la peau, la fourrure, dépouille ou 

massacre, aux attributs bestiaux des cornes, des serres, du mufle, en couronne ou manteau 

royaux, le déguisement et le maquillage rituels questionnent le rapport naturel et sacré de 

l’homme à l’animal, totem ou tabou jusque dans la victime expiatoire, émissaire sacré de 

l’Antiquité classique ou biblique. L’apprivoisement domestique des frères animaux ou 

l’héroïsme de la chasse font de la bête l’allié ou le rival identitaire ; quand elle ne fait pas de 

l’homme à la fois le prédateur et sa proie d’excellence. 

La légende ou le conte déclinent les catégories symboliques du caractère, social et 

psychologique, classes et castes, valeurs morales, le noble et l’ignoble : le lion est roi ; ours, 

loup, goupil – Ysengrin et Renart – sont ses vassaux ; âne et moutons, peuple galeux, 

grenouille, cigale et fourmi... Araignée, serpent, loup, les figures du mal sont légion. Celles du 

bien ou de l’innocence, comme la colombe ou l’agneau, plus rares... Dans ces bestiaires 

fabuleux, doué de parole, l’animal assure son rôle dans des allégories qui feignent d’établir 

une continuité familiale et sociale des espèces. Au contraire, cet inventaire de voisinage et de 

cousinage impurs, par ses jeux ambivalents, obscurcit la vision que l’homme a de lui même : 

l’animalité, loin d’un quelconque naturalisme, n’y figure que pour imposer un ordre du 

monde, relater les menées de gloire, le pouvoir – et l’impouvoir de l’homme, les avatars de sa 

condition tragique. 

Quand l’homme s’avise, à l’aube d’une pensée scientifique, d’en ordonner les catégories, son 

exploration du monde sensible le laisse encore longtemps errer aux frontières équivoques : 

Ambroise Paré, répertoriant les « monstres » du monde connu, rapportés par le récit des 
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voyageurs, décrit aussi bien l’éléphant de mer ou « le » girafe comme des créatures à têtes 

humaines, admet qu’une femme accouche d’un serpent ou ponde des œufs... Et si les 

naturalistes des Lumières ouvrent aux Temps modernes la raison des classifications, la 

théorie de l’évolution, interrogeant la filiation naturelle de l’animal à l’homme, n’en finit pas 

de se heurter à la doxa religieuse de la Création, aux croyances et à l’obscurantisme.  

Chaînon manquant ou non, les grandes découvertes de l’anthropologie affinent, sans l’établir 

toujours, le partage entre nos grands ancêtres hominidés et le sapiens que nous sommes, la 

sauvagerie et la culture. Loin de la biologie et de la génétique, le faciès humain propose au 

dessinateur, au caricaturiste, les traces fictionnelles de sa parenté animale. Léonard de Vinci 

ou Charles Lebrun, avant les physiognomonistes, anthropomorphisent l’animal, en levant 

sous le visage humain le museau de la belette, le front du taureau, la lippe du singe, le bec 

acéré de l’aigle, instruisant sous le visible l’invisible animal qui nous fonde ; et balbutiant 

ainsi une caractérologie conventionnelle, prémices de la psychologie moderne.  

Plus près de nous, la bande dessinée, le cinéma d’animation, souvent iconoclastes, 

s’autorisent les images animales comme supports d’un aimable divertissement. Mais de la 

souris Mickey, du canard Picsou au Babar colonial, quelle filiation travaille la mauvaise 

mémoire historique et sociale, accommodée par le trait à la culture de masse ? Sullivan de 

Monstres & Cie et, lointains descendants de King-Kong, les grands sauriens de Jurassic Park 

réactualisent les terreurs primitives et enfantines. Et qu’en est-il de l’homme araignée 

Spiderman, ou de La Mouche, fruits des transmutations occultes ou manipulations 

génétiques hasardeuses ; d’Alien, ce mutant de l’espace s’humanisant en revenant vers la 

Terre ? Sous l’angle ludique, la licence poétique ou fantastique, on touche aux réflexions les 

plus contemporaines. Jusque dans Maus, l’œuvre magistrale d’Art Spiegelman, qui défie 

l’irreprésentable de la Shoah par son dessin de juifs en rats, ses nazis en chiens, et ses 

Polonais en cochons, empruntant aux métaphores stigmatisantes du langage raciste.  

L’imagerie animale est tout sauf inoffensive, jusque dans l’exploitation sentimentale qu’en 

fait la littérature enfantine – et la publicité, son ersatz racoleur ; ou le cinéma pseudo 

documentaire en vogue, Peuple migrateur ou Marche de l’Empereur... Psychologisme et 

moralisme sommaires des héros animaux comme substituts d’une enfance, longtemps 

assimilée à l’animalité, sont réputés faciliter le discours pédagogique ; peluches et joujoux 

transitionnels médiatisent les affects et muent en fétichisme le report amoureux sur l’animal, 

domestique ou sauvage, comme l’alter ego d’étrange familiarité qui console et conforte la 

solitude de l’homme enfermé dans son humanité. Mais hors la sensiblerie, l’apitoiement 

moral ou le militantisme écologique pour l’animal, son traitement industriel, qui dévoie 

l’équilibre vital régulé par la ruralité traditionnelle, trahit l’aberrant rapport de l’homme 

moderne à la consommation animale, et sa destruction du milieu naturel. 
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Alors quoi de notre nature, et avons-nous une nature ? L’histoire légendaire, ou réelle, des 

enfants de la louve, fondateurs de Rome ; du petit Mowgly du Livre de la Jungle ; celle de 

Victor de l’Aveyron, encagé, exhibé, puis éduqué par le docteur Itard, et portée au cinéma par 

François Truffaut ; aussi bien celle de Tarzan, ou celle des Tropis de L’Homme dénaturé de 

Vercors, illustrent cette question : qu’en est-il de l’homme, hors le milieu humain, la société 

et l’éducation – la culture –, quelle appartenance nous édifie ? La bestialité humaine se 

manifeste dans sa pulsion de mort, l’instinct du sexe et du carnage indomptés par la culture ; 

et cette fascination ou cette répulsion phobique pour l’animalité en nous, héritage jamais 

liquidé, traverse la pensée humaniste – l’Indien du nouveau monde, le Nègre du commerce 

triangulaire sont-ils de l’homme ? Sa peau est-elle notre peau, son âme notre âme, sous les 

apparences du même ? Semblable, frère abhorré, le barbare en nous ? Si c’est un homme... 

Les avancées de l’ethnologie moderne n’empêchent pas les dérives criminelles du racisme 

colonial, de l’asservissement, de la négation de l’humanité dans les génocides de l’histoire... A 

quel critère assigner l’homme ? Technique, outil ? Le langage, système de signes, et le rêve ? 

Le geste et la parole, la pensée symbolique, et l’art...  

L’art – et sans doute plus que tout autre, la littérature, qui a le langage pour matière – est le 

lieu par excellence de cette recherche, puisant dans l’inconscient collectif, l’imaginaire et le 

rêve, les figures d’effroi et de ravissement qu’engendre toute pensée de l’homme. Les chevaux 

de l’île swiftienne ; Grégoire Samsa, le cafard kafkaïen ; la baleine blanche de l’Achab 

melvillien ; le flic hugolien, Javert, fils de louve, métaphorisé en chien de garde d’une société 

inique ; le loup de Giono, chassé par Langlois – qui n’est autre que V., notre voisin 

emblématique, en toute humanité – et la Mère-grand du Chaperon rouge, cet épouvantail 

dévoreur qui hante la maternité, signent la double identité de l’homme policé, son énigme 

métaphysique de sauvage existentiel.  

 


