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calit6 nazie €st un fait d'histoke. En temps de guere, l'insistance
pleine de sollicitude sur les vies indignes d'Ctre vdcues dpouse tout
naturellement Ia stigmatisation des bouches inutiles. Se m6fier, donc,
de l'exaltation d'une vie saine et mCme de la vie bonne. Fcessel : le
ddsir des psychiafes allemands, au service de l'Aktion T4, aurait
rencontr€ l'id6ologie hitl€denne sur un point precis : l'idde que tout
probldme appelle sa sollotion, le problem solrirg. Ne pouvant admettre l'id6e que certains malades dtaient incuables, qu'ils ddfiaient
leur pouvoir thdmpeutique, ils ont considdrd que le systdme d€ mise
er mort s'est constitui pour ne plus voir ni entendre des €tres qui
contredisent les pouvots de la science m6dicale. Tenue en 6chec, la
mge de gu6rir s'est transformde en volott6 d'an6antir
Il est d craindre ou i s'en fdliciter que les d6cisiom prises face au
concret des situations nous 6loigne de la sainteti peu!€tre dimcile
d faire iquivaloir avec la vie bonne et de l'absence totale de limites
ddfiant toute loi sociale, ce contre quoi le li\Te de BRALNSTETN nous
met en garde.
A. L! DoRzE (Lorien!)
*
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LE VERSANT ANIMAL206
de Jean‐ Christophe BA、 ILLY
Aprds plusieurs publications sur la question animale depuis 1991,
L'oiseau Nyrio (LaDogana), puis surtout en 2013, Le patxi pis tles
anirzaa.r (Bouryois, Paris), en 2015 L'intdriat de la nuit (X. Bat
ral), et en 2016, Le puits des oiseaux (ayec E . P oitevin, Seuil, Paris),
JEAN CraRisTopHE BATLLY explore inlassablement le monde animal
avec un grand talent d'icrivain, poCte et ph6nomdnologue. Rien ne
pouvait plus nous sdduire dans la tace de nofte rdddition en 2018
de Prychiatrie animale d'HENru Ey et A. BroN (Crehey, Perpigmn)
dans laquelle s'6nonce avec 50 ans d'avance que /'animal est un Su/el, certes diffdrent du Suj€t humain, mais cornlne le reprend J.-Chr.
BALLY, Sujet dche de son monde et son mode d'6tre.
Notre rencontre avec cet ourrage fut reDdue possible par I'entremise inattendue pour nous, du philosophe Alain ftNKrELr,RAUr
206. Bayard 6dition, Paris, mai'2018,112p.
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dans l'oulrage transcrivant la sdde d'entetiens qu'il eut sur France
Culture (Rdpliques) sur la question animale. L intewiew m€nd sans
concession (reproduit i/i Des an naux et des Hommes, Stock, 2018)

avec Jean-Christophe BATLLY et Elisabeth d€ FoNTENAY, nous avait
ouv€rts aux dcrits et d lapens6e de c€t auteur inclassable tant6tpodte,
tant6t 6crivain-philosophe, tant6t professeur en Califomie, tantot assistant de mise en scCne de PhCdre en Inde avec G. Lavaudant, tant6t
explorateur des r6serves africaines avec l'dditeur Franck Bordas et
le peintre Gilles Aillaud. De ce demier dont chacun a rencontrd ses
peiltures admales pafois monumentales, enue rdalisme et pop-art,
ett le dessein original et solitaire au sein de l'ex-courant de la figumtion narrative des anndes 70, d']lne << Enclclopidie de tous les

animaux

y compris les mindraw

D auquel nohe auteur contribua

en regard des planches lithographiques du peintre. Le pdrimdtre de

rdflexion de J.-Chr. BATLLY se situe au sein d'un polygone reliant
PLo'tN (De la ature, de la Co templotion et de I'Un,3lo Truitd,
III' Enn6ade, 8,8), J. VoDULxKijLL (Mondes aninalx et nonde humairl), M. MERLEAU PoNrt (La nature, noles de cours du Collige de
F,'ance), J. DIRRTDA (Z ar?imal que do c je suis),G. Acauem (Z'Ouverl, de l'homme et de l 'arrnal), Walter BENTAM|N (Charles Baude1arle) et son principal interlocuteur le podte Rainer Maria RrLKE pour
sa 8" Eligie de Duino qlri ouvre avec PLornr le recueil. DEscARrEs
et HETDEGCER forment I'avers de son discours : pour le premier les
concepts de << I'animal sans Ame , oD de < l'artimal machine tt qLti
r6sulte du discours de la m6thode et pour le second le concept de
< I'animal pauvre en morde > qui rdsulte d'une mdsinteryrdtation
hidrarchisaDte de I'animal et son monde de Von UEXKULL.
En 28 courts chapitres, l'auteur diploie sa thdse toute entiere
contenue dans son envoi < Toute ie est une pensee, mais une pensAe
plus ou nloins obscure, comme la vie elle-mame > de PLorIN. 11 reprendra explicitera cette proposition dans son 23'chapitre. Il n'est pas
question chez I'auteu d'un sentiment religieux, ni d'un sentimentalisme honni, ni d'un anthropomorphisme humaniste de mauvais goirt,

ni d'ailleus de

sciences ou d'ithologie, mais de dire dL quel point
chaque arimal est un Ctre et que cet Ctre a cette particularitd d'Ctre
la fois proche de nous et d la fois sipare de nous corrme par un
abime. La descdption de cet abime tient d ce que I'animal n'exprime
pas de pe[s6es, n'en articule pas en signes ou si peu, mais ne fait que
signer ce qu'il est. Sa sigrature, c'est sa particularit6, comme celle
du vol des oiseaux, Ia trajectoire tourbillonnante pour les dtoumeaur,
directe pour les oies sauvages et poirl le mammiGre volant qu'est la
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chauve-souris le zigzag brutal. C'est aussi la trajectoire en bonds pour
la gazelle et l'isard, et le chemin dCtelrnin6 rnais obscur a nos oreilles
(infmsons) pour les ercphaits. Ils signent ld ce qu'ils sont. Et s'ils
ne pensent pas, leur pense€ est h" toute entidre doDnif. < Penser ou
voler )) souligne l'auteur est un choix qui ne nous est pas donn6, c'est
airNi, et que l'on retrouve inscrit, dnigmatique, a l'oree du c6ldbre
jadin rcnaissarce ilalien de Bomarzo dans le Latiru$t<< Ogni pensiero
,o/o )) (Chaque pcnsde vole). << Les oiseaux du ciel sont des pensaes
gri volerl ), trous dit I'auteur.
De cet ( 6tre animal ) si particulier qu'il n'est que motricitd branchde sur le sensible et une sensorialiti inoute pour l'homme qui,
lui, pense et qui raisonne que peut on en comprendre, qu'elle place
peut-on llri accordcr ? Si nous sommes, rous humains, rejet6s difinitivement de cette ( nappe phrdatique du s€nsible ) par le langage qui
nous caractdrise, ir la fois nous dleve et e la fois nous amputc Ajamais, au moils avons-nouspar les poCtes une approche de ce dont il
est question datrs cette diffdrence. Rainer Maria RILkE nous ittroduit
parI'anim liLl'O vert et au Rega,"d qui forme les plus belles pages
de ce recueil. Comment peut-on ddfinir l'Orye, repris etrtre autres
par G. AcaMtsEN, M. MERLEAU PoN.ry, Christian BoNNEroy ? DaDs
l'ordre de la pens6e, il est ce qui s'oppose ou en tout cits vient avant
la Bildung, l^ Forme,la mise en fome, la construction de formes,
qui est celle de notre langage et de notre glammaire. Dans I'ordre
spalial, il est la libre €mergence d'une signature en plein vol. Dans
I'ordre de l'Ctre, il est ce qui est en puissance, la pleine possibilitd.
Dans l'ordre du sens, il est ce qui est ant6deur a toute interpretation,
A toute signiflcation, d tout sens, il rejoint ainsi la ( sigrrr;{arce ))
comme €tat ouvert au sens, mais sans dotemination,
Lc negard est la hou€e du corps par lequel l'6tre voit le monde.
[1 porte sur l'Oa.verl lorsqu'au lieu d'apporter sa Bildurg (Hcnri
Ey cxplicite dans son ?aiti des Eallucihations en quoi le regard

appo e spontandmeDt toujours une coNtruction subjective formant une vrrro, d parlir d'une visle), il reste dans I'Orverr, ce qui
n'est pas commode d l'homme toujours prompt d donner du sens.
Dans I'Ouvert, le regald est impavide, uniquement ld dans une prisencc qui €st eDtidrement et uniquement regard. Les exemples de
ces regards sont nombreux daDs la peinture (de Piero de CosMo :
Saryre penchi sur une nymphe atr C^R^v^cE dats Le repos perldant lafuite en E$)pte, que cite l'auteur) comme dans la religion :
chacun peut avoir en tCte l'aDe et le bceuftdmoiDs silencieux de la

nativitd-..
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Les animaux sont la par leur prisence de pur regard el incat
nant l'Orrel, que oous avonsperdu, saufexception podtique: RIL(E
dds le premier vers de la E" Eldgie de Duino ( De lous ses yelu lo
crlature voit I'ouverl tt... et plus loin, ( Ou ,ie, il arriw q 'un ani
mal, nue4 Drye les yeux, nous traversanl de son calme regard tt. Ce
regard est antCrieur d toute signification, c'est en cela que I'animal
nous regardant nous 6tonne, nous interroge, et nous fait peur ; peur,
car rien fl'est signifid par ce regard et soudain€ment, nous le savons
non d'exp€dence quiviendra apres mais parl'absence de lout signe,
de trou datrs la significatioD qui fait sulgir l'acte, ce regard nous
mine droit e la peur : le tige bondit sur l'a ilope... Ce rcgard est
antdrieur d toute pensde, e toute constructiotr du sens. [l a une force
incoDnue de nous et cette force, temoignage d'une certaine forme
de peDsCe tout aussi inconnue de nous, n'auait devant elle < et de
fagon dperdue que la voie pensive tt. Cetle < pensivitA des animaur >
qui D'est Di stupeur ni stupidit6 comme on a pu le croire pour s'm
moquer et le mettre a distance, certains hommes ont pu l'approchet
l'enhapercevoir, et d'autres non : < il y a h d'importants et de sdrieux
clivages ). Cette ( persivill ) a cette consdquence : ( c'e$t que le
monde oi nous vivons est regardd par d'autres Ctres, c'est qu'il y a
url partage du visible entre les crdaturcs et qu'une politique a partir
de h, pourrait CtIe invent6e, s'il n'est pas trop tard )). (p.38)
Il y a donc une autre forme de libertd, qui ne serait pas lide au
travail de la pensdc discursive, qui ne devrait rien au calme imposi aux intensitds pulsionnelles, d e la Iev€e des refoulements pour
rdlablir le texte complet de sa vi€ A partir des refi$, des ndgations
et des oublis, il y a aussi une autr€ forme de libert6 qui ne consistemit pas d se ddgaSer des structures aliCnanles de la vie familiale
et sociale, car il y a unepenrivirl antCrieure, non pas dans le temps
de l'6Ee ou de l'ivolution, mais antdrieure datrs sa manidre, en ce
qu'elle dClaisse A h notion de passi et d'avedr, qu'elle est pur pr6sent et ant6rieure d loute mise en valencede sens et d'intentionnalitd
que ce soit la sienne proprc ou celle d'autrui i dadts l'Ouvert tier.
n'est prCt6 d I'autre comme intention. Position difficilement tenable
par l'homme, angoisse par naissance, qui cherche dans le regard de
I'aufe la ldgitimationde sa vie etne suppone pas ce << onhe Anldss >
(ce ( sans motif), W. Gruhle) au point d'en faire parfois un premier
temps du delirc (p/r'nrrre Wahh') (H. Ey, Traitd des Hallucinations,
p.754). Mais il y a un espoi tout de mCme qu'une frange d'impaviditd puisse nous sauver de la ddtresse.
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Peut-atre aussi, y a-t-il chez I'homme une possibilitd d'attehdrc
vert W la contemplation de la nafure ou de sa sublimation
dans l'art. L'autcur nous apprend que contempler est etl,rnologique
menL cum-lempluth,le templu t dtant ce fragment d'espace dClioite
dans lequel les prCtres antiques lisaie les augures dans le vol des
oiseaux. Dans ce ( temple )) s'inscrivaietrt les sers a lire. Cont€mpler
la ( lreoria D des signahrEs des ets€€ dont les diffCrentes formes sont
le resultat de la Poeri.a (invention et construction de formes), les deux
vocables se(ent de pierre d'angl€ A PLorDr. En tout cas, contempler
c'est accepter de rester sensible d ce qui est li devant soi, pris par
f image avant de savot le dire et parfois jusqu'a en pleurer (l'auteur
dans son premier chapitre raconte comment la rencontre avec un daim
captifde Ia route dans les phares de sa voihle a pu l'dmouvof alu
larmcs par son apparaitre soudain, surgi de nulle par! coumnt devant
lui par bond, la croupe ondulante, quelques centaines de maEes et
disparu presque aussit6t dans Ie sombre des bois). Car les anirnaux
( assistent au monde }} comme nous y assistons. Il y a ce partage du
regard que l'on peut sentir lorsque Dous renouons avec la natue, loin
des citds. Il y a alors ce < c6toiement )) et A la fois cet ( abime ) (DEkRt
Cefie << ihtimiti perdae ) (G. BArAri-LE), p€rte que nous tentons,
^).
humains,
de compenser par Ie discours et l'amour, A lire d'urgence.
iL
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LA MECANIQUE DES PASS10NS207
d'Alain EHRENBERC
ALAlN EHRFN3[RC
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h Nouvelle Psychiatrie
psrAlbert LE DoRzE
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La socidtd ideale. c'est une saci4l6 de l'autonomie. Cette autonomie-conditioD est la reprdsentation collective souhaitee de I'homme
en soci6t6, du vivr€-ensembie. Ce qui s'oppose d

I'heliro

omie

MaI.

cel GaucEET) qui place les possibilitds d'agt de ddcider, de penser
en dehon de I'individu humain : dieu, 6:me, zombies. La philosophie
proposee est rCsolument materislisle, aucune transcendaDce. L espdt
n'est qu'une chose, une somme de foncions naturelles d dtudier par
la mithode scientifique corrrlne n'importe quel organe ou foncdon.
Le langage - accord avec CHoMsKy - n'est qu'uae fonctioD deumle.
L"a puissance qui permel qui rdglr I aulonomie - ce qui consinre une
rupture epistefiologique au sens de BActiE[ARD - ne se loge pas dans
le commerce inlerhurnain, la r€lation, mais dans le cerveau. G.EDELMAN : ( Si nous ne parvenons pas e comprendrr comment I'esprit se
fonde sur la mariere. persistera un abime entre nos conaissances
scieDtifques et notre connaissance de nous-mCmes'?d > Comprendre
notrc cerveau, c'est comprendre notre subjectivitC.
207. I EHREmERG Alain.
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macanique det passions I Ceneau, conportenent,

rocrz#. Paris, Odile Jacob 2018.
208. EDELMAN G. Cn6 par Ehr.nbers Alain. 6id. p. 125
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