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BERMAS. Tout bien considdre, ce livre est sans compromis en cela
que s'il tient compte du ( Comment )) de Ia posture scientifique, il
n'exclutpas celle du ( Pourquoi ) de laposture philosophique. Der-
niCre position qui est le chemin de fer de ce que qu'on peut essayer
de formuler d propos de la question du ( supposd savoir ). Car I'auteur
est un homme dc Maison Blarche, un clinicien qui sait poser la rela-
tion entre ce quoje pense Ctre une psychologie de la folie, organisde
autour du (je ne sais pas ) ct lme psychologie des maladies mentales
basde sur le (jc sais tout ). Ce qui fait la difdrencc essentielle entse
psycharulyste de formation psychologique, et psychanalyste de for-
mation midicale. On comprend mieux, ce faisan! dans ce climat otr le
marchd regule les rapports sociaux en se nourit du < je sais tout ) que
la psychanalyse puisse ( piquer du nez ). Avec un gechis en term€ de
prise cn charge S6curiti Sociale. Etje ne parle pas des colcufiences
deloyalcs qui paraissent laisser les dcoles iDdiffdrentes. Au fond, le
singulicrde cet ouvmge ll'est pas de parler sur la chose maisd'endire
quelquc chose d partir de, et dans Ia chose.

s.G.RayMoND, psychorosu" riitil:i#J1"ffi
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LA PHILOSOPHIE DEVENUE FOLLE'"
Le genre, l'rdmal, la [rort

Par Jeatr-Frangois BRAUNSTEIN

NrHzscHE : il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprdtations.
La diffdrcnce anatomique des sexes est un fait, le genre cst une
intcrprdtation subjective de cet 6tat de fait. L'homme est un animal,
c'est un fait, affirmer quc I'homme n'est qu'un animal cst une
interpr6tation- Lexistence du corps est un fait, en faire la maison de
Dieu ou une pourrittue d diauire sont des interpr6tations. La morl
estun fait, vouloh la supprimer en la rdduisant 2r un simpleproblCme
technique d resoudrc relcvc d'une utopie interpritative ; la finitude
serait une simple ereur. Toute puissance de la pensae agissante

192. BRAUNSTTN Jenn-Frsngots- Lo philosophie devehuehlle- Le genle.l dni-
mal /a,ro.r. Paris : GEssct. ?018.
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adossde ar la technique. Nos interprdtations delirantes deviennent
note reel. EnquCteur mdticuleux, J-F. Br^uNsrEIN tite sur les 6-
celles de la pelote philosophique d'auteurs jugis avant-gardistes et

conclut : laphilosophie est devenue folle. Trois parties dans le livre,
trois fdtiches de la modernitd.

D'abord le sexe et le genre. En premier, I'dducation, l'appren-
tissage, l'empreinte, l'emprise, les poupies et les pistolets. Ruis-
s€lledent de la thdorie du genre en Frarce, le manuel de Scierde,t
et vie de la tefte en 20ll : ( On ne nait pas homme ou femme,
otr le devienl en fonction d'un choix personnel >. Champ des pos-
sibles : homosexuel le matin, h&6ro bete a midi, bisexuel la nuit. Le
corps ne saumit cotrtraindre ddsim et plaisirs : liberte chirurgicale
totale afin de modeler ce corps, de permettre une libre accession
au transsexualisme, une libre amputomanie, si un bms vous devient
insupportable. Si le genre est plus fluide, plus plastique que le sexe
anatomiquc il devm en Ctre de mCme pour le corps qui, Judith BUT-

I LF l'a bien repdre. n'est que le rdsultal d'( une certaine conjonction
hisloriquement contingente de pouvoirs ct de discoursrer. ) Retour e
la gnose. L identit6 sexuelle est un concept vraimenl rdactionnaire,
seule la constuction des ge es permet d'dchapper A h prison des

corps. Transchronologie : les vieux peuvent rcdevenirjeunes.
Une socidtd moins coincCe porterait d'ailleu$ un autle regard sur

les amours pidophiliques. Ce qui rendrait bien service d la si proche
pddagogie socisle : il y a bietr longtemps que l'on a renonci a 166-

duquer les gauchers. Et s'il n'y a pas de violences, pourquoi refuser
les douces caresses du gmnd-pdre adorC ? Et d'ailleurs, l'inceste, s'il
y a un consentement ftutuel ? Et ce vieux monde qui assigne, stig-
matise avec des histoires de toilettes hommes, femmes I Le genre ne
permet que des water-closets neuhes. Sous la douche, neutre aus-
si. contemplation des femmes d barbes. d'hommes sans pdnis mais
avec des seins, des prothases d profusion... En 2015, victoire au
concours chanson de l'Eurovision de Conchita WURST ( La victoire
de Conchita Wurst, hornme barbu tr"vesti en femme, fut salude dans
toute l'Union europ6enne comme une victoire de la toldmnce, du
pr6sident autrichien i I'CvCque de Vienne Christoph ScHoENBox}!

en passant par le Psrlement europden. Conchita Wurst reprCsentait
I'identitd europdenne et semit la ( Queen ofBuope )). La vice-pr6si-
dente du Parlement europden, la deputde verte et militante lesbienne
Astrid LuNAcErq s'dmerveille : ( Conchita Wurst porte uII message

l9l. BR^LNsrErN JF. ./bid. p. 8l
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politique d'une tris grande imponarce [...] en lien avec les valeurs
de I'Union europdenne : l'68alitd des droits, les droils fondamen-
taux, ou encore le drcit de vivre pleinement sa vie sans crainte, que
ce soit pour le groupe des LCBT ou les autres minoritds. ))'q

Lecture du Joumal ae Mondet$ dtt 5/!012018, <<Un canular m€t
d mal un pan des sciences humaines arndricaines. Trois Amdricains
ont rdussi a faire publier des articles totalement farfelus dans des
revues spicialisies notamment sur les ( dtudes du genre ) ).

Peter BoaqosstN et James LrNos.tv, en 2017, avaient pidgi la rc-
vue Coge t Sociol Sciences en lui faisant publier une pseudo-Atude
lendant d monlrer que le pAnis ne deyait pas Atre considiri comme
I'orgqne masculin de la reprodt ctioh fiais comme une construction
sociale- Le penis Atuit la source d'uhe cuuure du viol, y compris du
yiol de la natwe, et donc en partie responsable du rachauffement cli-
hatique... Peter BocHossuN et James L!NDS.[\, o dacidd de pousser
la farce u cranpl s loin, rddigeant vingt itudes hidon en I'espace
de dix nois el les souneuant d des rewes plut rcputies que Cogent
Social Sciences. Les joumaux ciblds publient essentiellemeht des
trayaux sur les questions du genre, de la serualiti, de I'idenr i ou
de I'origine ethnique, un champ d'alude que BocqosslAY, LtNDSty et
PLucKRosF. estiment ( corrcmpu t, au sens oi I'idiologie ! durait
pris le pat sur la recherche de la vdriti. Selon ce trio, ces disciptines
sont gangrenies pat une c-ulture du ( grief )), c estd dirc une ob
session d atlribuet les disctiminations dont souflient certainer per-
sonnes (en raison de leur sexe, de la couleur de leut peau o de leur
orientation senklle) aux machi ations d'un grotpe dominant - les
hommes blahcs hitlroserxels, pour schAmafiser.

Les aflicles publiCsfiirtent sowent arec le gotesque. L'un d'e x
fiet ainsi en scine une chercheuse inyentde dtudiant, dans les parcs
canins, lo culture du viol chez les chiens et se demandant s'il est pos-
sible de riduire les tendances aux agressions sexuelles des hommes
en les drcssanl comme on dresse leurs compagno s d quatle pattes.
L'it de o dti pubfiAe par Gendeti Place & Culture et l'uh de ses
relecteurs a acr A soh sujet : ( C'est un papiel eryeilleua, in-
croyableme l,loyateu, riche en analNes et extAmemenl bien dcrit
et organbi r, etc. Aulre exemple, ne dtude porue daw Sexuality
& Culture, qui encourage les homnes hitdmsetuels it s'introtluirc

I94. BMTNyETN JF. ,lrrd p. 139.
195. BARIr[LtMy Pierre. ( U, canuldr rut d ,nal un pan des sci.nces hunaineN
autri<:aines >. Le Monde,5 octobre 2018; p.7.
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des godemichis dans Ianus pour laire baisser leur homophobie...
Un des revie\|ers s'est enthousiasma pour ce < lravail ,, assurdnt
qt il s'agissait d'< une contribution incroyablenenl riche et pat
sionnante i l'ltude de la serualite et de la ctlture, et en partic lier
I'inlersecl ion entre masculiniti el analitd D (Si4

ln\mitable Le Monde. Car la conclusion vaut aussi son pesant

d'or Pierre BARTHiLEMY | ( Quand on ose ce genre de canular pour
rcdonner ure sa[t6 er h science, on risque aussi d'aider ceux qui
la combattent. ) H6 oui ! La science a besoin d'autocensue ! Faut
pas parler de cerlai[es choses car cela pourrait conforter l'extrCme-
droite... Mais la science, quand-meme, elle derait avoir peur de son

ombre ? Tu as cu tort GALTLtE d'affrmer que la tene dtait rondc !

Fallait pas desesp€rer les dam[6s de la tere qui croyaient qu'ellc
ctait plar-e... Une cenaifle tristesse peul nous saisir...

Der[idme f6tiche : ( Les animaux sont des humains comme les

autres. )) C'est signd STEPHANTE DE MoNAco.
Pas de barriere entre l'espCce humaine et les animaux. Cultures

humaines et animales sont s).nonymes. Paola C^vAxEpJ : on d6cou-

vit^ q\e l'Espici,me, cet impdrialisme de l'espdce, est A la base du

racisme, cet impdrialisme de la race. Bn^uNsrEIN s'attarde surtout
sur la frgure de Peter STNGER, le philosophe, le Grand Timonier ar

la pointe de ce combat titanesque. Apres la libdmtion des csclaves,

des colonis6s, des femmes, des enfa$s, celle des animaux est e ve-
nir Ce qui compte, ce ne sont pas seulement la raison, le langage

ou la libertd mais la sensibilitd qui clde une communautd doulou-
reuse des vivants. Les Grands Singes, si proches de nous (98.4%
de gdnes communs) sont des Ctres qui p6nseDt, conscients, capables

de se projeter dans l'avenir, d'apprcntissage du lalgage des signes

des sourds-muets humains par exemple. Ce qui n'est pas Ie cas des

handicapds mentaux et des sdniles. Ils ont droit i des avocats, des

experts-tuteurs, et certains le priconiscnt, au vote, Humanisme a dd-
passer. Questions dpineuses : que faire pour que la vie soit bonne e h
fois et aux tigres et aux antilopes ? Quel statut donner aux microbes

et aux bactCdes, poissons rouges, punaises, mouches, vipdres, vers ?

Et la carotte dicoup6e ? R6ponse : elle est vivante mais n'a pas de

syslame ne eux. Mieux vaut d'ailleurs faire des expdrimentations
m6dicales sur les animaux humarns au sysGme nervcux ddlabrd plu-
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t6t que sur un orang-outang vif et vigoureux- Il existe indisculable-
ment une hidmrchie chez les humains, ce dEs la naissance.

La zoophili€ doit €chapper e tout opprobre, il s'agit d'activites
sexuelles mutuellemenl satisfaisaflles. Attention... un homme copu-
lant avec un poulet risque d'Ctre cruel envers celui-ci. Mais mieux
vaut faire I'amour avec un animal que de le bouffel orgasmes as-
surds. Donlla II^RAWAY, star de la modemit6, ne peut que se louer
des plaisirs li6s aux baisen profonds de sa chienne, M.rb Cayenne
Psrren- D'une manidreplus g6ndmle il convient d'abolir toutes fton-
tiCrcs entre I'humain, I'animal et la machine. Des cyborgs partout.
Foin des lois biologiques, immulologiques et autres babioles. Del-
phine GAxDEy : il faut ( introduire le < trouble 

'} 
dans les valcurs

universelles de la Rdpublique des sciences, en s'amusant eL ddfaire
les fictioN modemes que sont le sujet, la nature, la science et la
culture"6 )). Le tableau de chasse est satisfaisant.

Troisiime myth€ : l'enthousiasme pour l'euthanasie que mut le
monde, saufHans JoNAs et HouELLEsEce, soutient- Croisade pour le
Bien, pour une mon digne. Processus ddsacralisd. BRAUNSTEN re-
trouve, aprds l'dgalisation de l'humain et de I'animal le meme Pcter
STNCaR en sp€cialiste de bioithique. Postulat : seules cerlaines vies
valent la peine d'Ctre vicues. L'euthanasie pour les non-personncs,
sans qualitd de vie, d6pounles d'un systeme nervelrx en dtat de
marche, qui ne d6pendent que de la bienveillance des vraies per-
sonnes, peut se concevoir C'estun acte d'humanitd, de mis6ricorde,
une ddlivrance pour tous. C'est un comitd d'experts qui prend Ia
dicision de I'effectuation de l'action finale. L'infanlicide de nou-
veau-nds lourdemcnt handicapds ne saurait Ctre un crime, il s'agit
d'un simple avortement posFflatal. La ddclaration de naissanoe
pourrait e$e rcpouss€e A roisjours, temps misonnable pour un vrai
diagnosticde conformit6. On tue bien les escargots. Tous les enfants,
dans ll) fond, sont remplagables. Lutilitarisme, pas la vieille mo-
rale, toujours teintee par la perversion chrdti€nne I L exFaordinaire
explosion du marchd des greffes d'organe impose une d6finition
nouvelle, op€mtoire, de la mort. L'id6al c'est que Ie prelCvement
d'organes se fasse sur des mofis pas vraiment morls : d6finition qui
ne prend en considdration que le silence du cortex. Collection de
cadavres vivanls Dationalisds en attente, possible.

196. BR^lNsrro{ JF.lrd p. 253
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Lauteur convoque Gcorge Onwr[ et la ddcence ordinaire et
rapproche ces id6es de cclles, nazies, ayant entraind l'Aktion T4
qui visafu i la disparition des humains ( anormaux >, degdni-
ris, physiquement ou psychiquement. L iddologie rapportee par
BRAUNSlErN cst op€mtoire, utilitariste, au service d'une qualitd de
vie individuclle. Ce qui est fort diffirent de la position du pr6sident
amdricain RnrceN, louie par BRAUNSTETN i ( Chaque l6gislateur,
chaque doctcur et chaque citoyen doit reconnaitre qu€ la vraie
question est de savoir s'il laut affirmer et protiger la saintete de
toute vie humaine, ou adopter une dthique sociale oil ccrtaines vies
humaines sont considdries comme ayant de la valeur et d'autres
non. En lant que nation. nous devons choisir entre unc Ethique de
la sailtet6 de la vie, et une dthique de la qualitd de la vie"'. ) Tout
est dit, on n'y coupe pas : au-dele d'une m6canisation, num6ri-
sation de la vie, la transcendance rcligieuse ; nous sommes tous
filles et fils de Dieu. L'ithique sociale du nazisme est autre, c'est
un euginisme d'Etat qui repose sur le racialisme, le darwinismc
social, I'antisdmitisme. La Loi, l'Etat et les institutions appliquent
le programme de mort-

En 2008, dans La politisation de I'ordre sa:.uel, nons dcri-
vions : ( La guere entre lc religioso-naturel qui affirme le caractire
sacrd de la vie ct la d6marche progessiste laique dc l'individualisme
democratique mtionrcl adossde d la science qui promeut la qualitd
d'une vie, librement choisie, se pousuit aujourd'hui... et se pour-
suivra. Ainsi pour la loi allemande, en 2006, I'avortemcnt est un
crime d6pinalisd et remboursd ! On peut maintenir l'ambiguili entre
morale et droit en attribuant, comme le fait la loi liangaisc de 1994,
ar I'embryon humain la notion de ( personne potentielle ), cens€e
interdire les expdrimentations sur I'embryon mais autoriser I'avoF
tement. Et quid de l'eugenisme difendu dans une certaine forme
par Pierre-Andrd TacrirErr''r ? La gendtique serait, selon certains,
nicessairement, l'histoire du nazisme en tdmoignerait, une science
de mort, raciste, qui aurait men6 d l'euginisme exterminateur Toute
pr6occupation eug6nique, visant d l'amdlioratioD du patrimoine

Bin6tique humain serait condamnable. ( Le soupqon qui dCrive de
I'amalgame nazilicateur fonde le terrorisme intellectuel qu'exprime
I'imposition de l'altemative stricte : il faudrait nicessairement choi-
sir entre un humanisme de la mdfrance et du soupqon, criminalisant

197. BR UNSTFTN JF.I,i.r. p. 105.
t98. r 
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l'euginique en discr6ditant le savoir biologique, et le parti du crime
contre l'humanit6... Humanisme ou scieDce de la mort. I s'ensuit
que la position humadste est radicalement ddsimpliqu6e de l'ordrc
du savoir scientifique... On affirme ou l'on suggdre que la science
modeme et en particulier la science du vivant, est le pire des savoirs,
porteur de la barbarie maximale''q. ) [...]I1 parait pourta[t normal,
selon TAculEFF, d'eviter de donner naissance d des enfants anor-
maux, dc supprimer ces sujets anormaux virtuels que sont les fcetus
atteints d'anomalies ( actuelleorent hols d'alteitrte des ressoutces
thdrapeutiques. ) Et ceci pourmit permethe d'avancer divers mo-
des de ldgitimation de l'avortement eugenique illustlant un souci de
privention fondd sur divers t]?es d'intdr6t : l'i 6rCt de I'enfant d
ne pas naitre, l'intedt des par€nts (€viter de mettre au mondc ur en-
fant fardeau) et en6n I'interot de la socidtd globale. Mais, vdritable
clichd 6pingle par TAcurEFF, le risque exislemit que < Ie diagnostic
prenatal conduise dals uD teme proche A des avortements de purc
convena[ce, e un eugdnisme actif, motivC par exemple par le sexe
de l'enfant er naitre'?m. )) Les cmintes d'une < pratique eugdnique )),
d'une perversion du conseil gdndtique, d propos du diagnostic prd-
implan[atoire DPI (recherche d'une aoomalie gdndtique avant la
grossesse sur un embryon obtenu in vitro !6implant6 effuite dans
un utirus matemel), I'idde du surgissement d'rm ( homo getreticus )
s),nonyme d'enfant parfait sont reguliereme expos6es dalls diffi-
rents articles par Jacques TEsrARr. Ces positions sont ftoutalement
recusdes par lsrael NrsaNDhr. NtsAND estime que si par exemple, de-
main, un nouveau gdn€ de l'autisme 6tait ddcouvert, il y a fort a
parier que les parents dprouvds par Ia naissance d'un enfa malade
demanderaielt au DPI de leur dviter une IVG. < Qui mieux que les
parents peut prendre ce t}Tle de decision ? >. ( Ce ne sont pas les
mddecins qui estiment qir'ute vie ne vaut pas la peine d'etIe vdcue.
Ce sont les parents qui, seuls, ont cette l6gitimit6. La sociitd aurait
bien tort de vouloir se substituer A eux pour des ddcisions d'une tclle
gmvitd qu'ils seront seuls d assumer ultdrieuement. D Pour TAGU|ETF

la ddsacralisation du gdnome ne fait pas scandale tant qu'elle ne se
prolonge pas sur le mode d'une intewention biomddicale susceptible
dc le modifier Au sens strict, I'cuginisme est une forme d'intcr-
vcntionnisme d'Etat, coercitive, qui, pourr€aliser ses objectifs, doit

199. TAcuEm P-A.Ibid. p 104.
200. TAGUTEFF P-A. Ibid. p 107.

201 - Nts^ilD l- << 12 choix legilitu dq NftnLt. > Le l4onde.20 c{.jturc 2Ux.
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supprimer le libre choix individuel en matidre de procrCaion. Une
ddfinition plus douce de l'eug6nisme modeme pourait se rdsumer
en une modification du patrimoine gdnitique humain en vue de son
amdlioration. La questiou posde est celle de l'auto transformation
volo aire de l'humain par les technosciences@.

澪

Le livre de BRAUNSIEIN parait exprimer en miroir inversd les po-
sitions exremes des philosophes qu'il combat. Il regrette I'engage-
ment ( quasi-queer )) des m6decins pou, toutes les tech ques pos-
sibles qu'ils proposenl : changement de sexe, amputomaDie, grcffes
d'organes a tout prix ouvmnt la pone a tous les marchds. Ce qu'An-
dre BREToN appelait la riclame, aujourd'hui la publicitC mCdiatisie.
Ils oublient facilement horale et sermetrt d'HrppocRATE : ( D'abord,
ne pas nuire. D Mais il reconnait les riticences de certains p€dialres
quant d certaines cons€quences de la thdorie du geffe. ( Ces enfants
sont cotrduits par des parents submerges par la vague transgenre
mCdiatique chez un militant pro-tmnsgenre, ils eDtrent alors dans ul1

parcours de chalgement de sexe dont ils auront le plus grand mal
e s'extraire. S'engager dans un tel parcoun est, selon des pddiatres
plus prudents, 6minemment absurde et dangereux,or. )

Micha€l F.EssEL arpeDte, lui, en ce qui conceme les mdde-
cins, d'autes voies. Son compte-rendu du livre de Gorz ALy ,es
anotmaLrtu intitul6 ,es ambivalences du progressis dot esli[e
qu'au-deli du catholicisme de I'auteur, son Iiwe n'est pas seule-
ment une itude historique du national-socialisme mais qu'il illushe
au contraire une teldance lourde de la modemit6 : < hygienisme
militant, promotiotr du ((progre$) meme par la violence, mtionaliti
instrumentale, emcaciti bureaucratique. )) < Points commurs €nEe
convictions progressistes et pratiques totalilaires ) ? On aurah tort,
selon FGssEL, d'dvacuer le trouble suscitd par ce liwe. Recours
n€cessaire au religieux, A la spiritualitd ? La facilit6 avec laquelle
une certaille iddologie progressiste s'€st accommodde de la mdi-

2O2-LED1N7,E AI La politisatior de I'o re setuel. Pais: L harmattan : 2008,
p.9l-94.
201. BnAUNSTETN Jean-Fmn9oi.. Ibid. p. 124-125 .
2M.GbrzAly- La nornaut Paris : Ft.mmarion ; 2014.
205. FassEL Michael. < Zes anbirolences .lu progetsisne., LtMration. \8
octobre2014;p 30.
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calit6 nazie est un fait d'histoire. En temps de guerre, l,insistance
pleine de sollicitude sur les vies indignes d'€trc vdcues dpouse tout
naturellement la stigrnatisation des bouches inutiles. Semi6er, donc,
de I'exaltation d'une vie saine et m€me de la vie bonne. Fessel : le
ddsir des psychiatres allemands, au service de I'Aktion T4, aumit
rencontrd I'iddologie hitldrienne sur un point prdcis : I'idie que tout
problame appelle sa solution, le problem solvirg. Ne pouvant ad-
mettre l'idee que certains malades dtaient incumbles, qu'ilsddfiaient
leur pouvoir thdrapeutique, ils ont considdri que le sysGme de mise
Ar mort s'est constitud pour ne plus voir ni entendre des etres qui
contredisent les pouvoirs de la science mddicale. Tenue en dchec. la
rage de guddr s'est transformde en volontC d'andantir

Il cst A crahdre ou a s'en fdliciter que les d6cisio6 prises face au
concret des situations nous dloigne de la saintetd peut-Che difrcile
i faire dquivaloir avec la vie boDtre et de l'abseDce totale de limites
ddfiant toute loi sociale, ce conhe quoi le liwe de BRAUNSTEnT nous
met en garde,

A. LE Donzr (Lori€nt)

`

A propos de

LE VERSANT ANIT4AL2° 6

de Jeall―Christophe BA■ LLiY

Apres plus ieurs publications sur Ia question animale depuis I 991 ,
L'oiseau Nyrio (LaDogana), puis sunout en 2013, Le parti pris des
azr'rranr (Bourgois, Paris), en 2015 L'intdrieur de lo nuit (X. B:ab
@l), et en 2016, Le puits des oiseaux (a\ec E . Poitevin, Seuil, Paris),
JEcN CBtusropHE BATLLY explore idassablement le monde animal
avec un grand talent d'ecrivah, poete et ph6nomeflologue. Rien ne
pouvait plus nous s6duire dans la trace de note rdddition en 2018
de Psychiatrie animale d'HENtu Ey et A. BroN (Crehey, perpigdan)
dans laquellc s'6nonce avec 50 ans d'avance quc /'animal est un Su-
ier, certes diff6reDt du Sujet humain, mais comme le .eprend J.-Chr
BAILY, Sujet riche de son monde et son mode d'Ctre.

Notre rencontle avec cct ouvmge fut rendue possible par I'en-
tremise inattendue pou! nous, du philosophe Alain FTNKTELKRAuT

206. Bayard tdi6on, Peis, m^i201A,172p.
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dans I'ouwage transrivant la sdrie d'entretiens qu'il eut sur France
Culture (Rdpliques) sur la question animale. Linterview meDd sans

concession (reproduit in Des animaux et des Honnet, Stock,2018)
avec Jean-Christophe BATLLY et Elisabeth de FoxrrNev, nous avait
ouverts aux dcrits et e la pensde de cet auteur inclassable tant6t podte,
tant6t 6crivain-philosophe, tantot professeur en Califomie, tant6t as-

sistant de mise en scCne de Phedre en Inde avec G. Lavaudant, tant6t
explomteur des rdsewes aticaines avec l'dditeur Flanck Bordas et
le peintre Gilles Aillaud. De ce demier dont chacun a relcontr6 ses
pehtures animales parfois monum€ntales, entre rdalisme et pop-art,
ett le dessein original et solitaire au sein de I'ex-courant de la fi-
guration narrative dcs annies 70, d'une ( E cJrcloptdie de tous les
animaw y comprir les miniraut ) auquel notre aut€ur contribua
en regard des planches lithographiques du peintre. Le pdrimatre de
rdflexion de J.-Chr BATLLy se situe au sein d'un polygone reliant
PLortN (De la naturc, de lo Contemplation et de I'Un,30" Tmit6,
lll" Etu#ade, 8,8), J. von UEXK0LL (Mondes anima$c et monde hu-
nair), M. MERLEAU PoNry (La nalure, notes de cours du Co Age de
France), l. DERRTD^ (L'aninol que donc je suis), G. Aoalour (Z 'Ou-

vefl, de I'homme et de I arimal), Walter BENTAMN (Churlat Baude-
/ar-le) et son principal interlocuteu le poete Rainer Maria RILKE pour
s 8" Eligie de Duino qui ouvre avec PLorrN le recueil. DEscARrEs

et HETDECGER forment l'avers de son discours : pour le prcmier les
conc?.pts de < I'animal sans Ame , o! de << I'animal machine > q\\i
risulte du discou$ de la mdthode et pour le second le concept de
< I animal pauvre en mord€ ) qui risulte d'une mdsinterprdlation
hiirarchisante de l'animal et son monde de von UEXKULL.

En 28 couns chapitses, I'auteur deploie sa thdse toute entiare
contenue darui son mvoi " Toule vie est un? p?nsie, nais une pensle
plus ou moins obscure, comme la vie elle-mahe tt de PLorIN, Il repren-
dra explicitera cette proposition dans son 23' chapiae. Il n'est pas

question chez l'auteur d'un sentiment religieux, ni d'utr sentimenta-
lisme honni, ni d'un anthropomorphisme humaniste de mauvais goil,
ni d'ailleurs de sciences ou d'ethologie, mais de dire d quel point
chaque animal est un Ctre et que cet 6tr€ a cette particularitd d'Ctre
a h fois proche de rcus et d la fois s€pard de nous cornne par un
abime. La description d€ cet abime tieDt e ce que I'aDimal n'expdme
pas de pensdes, n'en articule pas en signes ou si peu, mais ne fait que
signer ce qu'il e:t. Sa signature, c'es! sa panicularit€, cornrne celle
du vol des oiseaux, la trajectoire tourbillonnante pour les etoumeaux,
dirccte pour les oies sauvages et polll le mafirmifdre volant qu'est la
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