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Alain Finkielkraut publie "Des animaux et des hommes" (Stock), un recueil de
ses émissions sur France Culture ayant pour thème les animaux. Amoureux
des bêtes et partisan d'un retour à l'élevage fermier, il critique le véganisme et
ses dérives.

Il reçoit chez lui, derrière une vaste table presque trop petite pour accueillir la
dizaine d'ouvrages et cahiers de notes dans lesquels il pioche méticuleusement
ses réponses. A 69 ans, l'académicien honni d'une partie de la gauche pour ses
positions sur l'identité française dévoile au grand public un autre visage.

Celui d'un intellectuel sensible porteur d'un regard tendre sur les animaux. De
la « danse des vaches » qu'il célèbre, à l'éléphant qu'il admire, Alain
Finkielkraut s'amuse aussi, en braquant les projecteurs de son intelligence sur
les bêtes, à s'interroger sur notre propre humanité. Il réserve toutefois
quelques coups de griffes pour les végans et les antispécistes coupables, selon
lui, de vouloir nous séparer du monde animal.
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Le rapport entre l'homme et l'animal, n'est-ce pas la question
philosophique par excellence ?

Alain Finkielkraut : Oui, on peut dire ça. Le « connais-toi toi-même » des
anciens n'était pas une exhortation à l'autobiographie. Il s'agissait de
demander à l'homme de réfléchir sur la signification générale de son existence
et sur les limites de celle-ci : ni dieu ni bête, en quelque sorte. Dès l'aube de la
philosophie, l'homme s'est interrogé, par comparaison, sur sa propre nature.
Mais je crois qu'aujourd'hui, si la question animale revient dans le débat, ce
n'est pas en tant que problème philosophique. C'est sous l'impulsion du
sentiment démocratique. Tocqueville dit que la démocratie dans le monde
moderne, c'est la généralisation de l'idée du semblable. Le semblable dans les
sociétés aristocratiques, c'est le membre de sa caste ; dans les sociétés
démocratiques, c'est n'importe qui. « En vain, disait Tocqueville, s'agira-t-il

d'étrangers et d'ennemis. » Aujourd'hui, ce sentiment du semblable ne s'arrête
plus aux êtres humains. « En vain s'agira-t-il d'animaux », pourrait-on dire. En
tant que démocrates au sens anthropologique du terme, nous choisissons donc
spontanément Jeremy Bentham (philosophe, 1748-1832) contre Descartes
(1596-1650). Le second disait : « L'animal est une machine animée. » Le premier :
« La question n'est pas “Peuvent-ils raisonner ou parler ?” mais “Peuvent-ils souffrir ?”

» Oui, ils peuvent souffrir ! Là où les choses deviennent compliquées, c'est que
nous devons nous demander jusqu'à quel point les animaux sont nos
semblables.

Pour les végans, les animaux sont nos semblables au motif qu'ils
souffrent…

Parlons du véganisme. C'est un mouvement urbain, et même bobo. Ses
partisans ne supportent pas la souffrance animale. Ils appellent les hommes à
changer leurs habitudes alimentaires et à cesser d'être carnivores. Ainsi,
l'humanité sortira de la barbarie et deviendra enfin humaine. Ils plaident aussi
pour ce qu'ils appellent la « libération animale ». Car, selon eux, les animaux
sont exploités par les hommes depuis des millénaires. Ils ne mangent donc ni



viande, ni produits laitiers - puisque les vaches doivent avoir un veau pour
donner du lait et sont séparés de leur veau pour donner ce lait aux hommes.
Mais, si les animaux domestiques ne rendent plus ces services à l'homme, ils
disparaîtront ! Les vaches ne vont pas se balader dans les rues de nos villes ou
arpenter seules nos montagnes ! Ce sont des proies, pas des prédateurs : elles
ont besoin de l'homme. Pour libérer les vaches de l'exploitation, le végan veut
cesser de les faire naître. Il en restera seulement quelques-unes, pour la joie
des enfants, dans des zoos et des parcs à thème. Je pose donc la question :
qu'est-ce qu'un mouvement de libération qui plaide in fine pour l'extinction
de ses bénéficiaires ? Le véganisme met en cause l'arrogance de l'homme qui
règne avec cruauté sur les animaux, mais ce mouvement est suprêmement
narcissique car il s'agit, pour ses partisans, de s'améliorer en tant qu'homme,
de se délivrer de ce péché de la chair que constitue l'alimentation carnivore au
détriment des autres espèces.

Consommer de la viande deviendrait-il, pour les végans, une forme de
cryptocannibalisme ?

Il y a de cela. Mais, avec la viande in vitro, la viande cellulaire, les végans
envisagent un monde dans lequel l'homme serait seul au milieu de ses
produits. Ils veulent en finir avec la royauté absolue de l'homme, soit. Mais
avec quelle alternative ? La solitude absolue de l'homme. Pour ma part, je ne
suis ni pour le despotisme de l'homme, ni pour la solitude de l'homme.

Jocelyne Porcher, ancienne éleveuse (reçue dans l'émission « Répliques »,
retranscrite dans le livre), pose la vraie question : « Est-ce qu'on veut vivre avec

les animaux ? » Les végans répondent tranquillement non. Je crois qu'il faut
répondre oui, en assumant la complexité de nos relations avec les bêtes. Et

"S'IL N'Y AVAIT PAS L'EXCEPTION HUMAINE, SI NOUS ÉTIONS
DES ANIMAUX COMME LES AUTRES, NOUS NE NOUS
SOUCIERIONS PAS DU SORT DES AUTRES ESPÈCES."



notamment les questions de vie ou de mort. Quand L214 met des caméras
dans les abattoirs, c'est bien. Montrer ces comportements scandaleux, c'est
contribuer à y mettre fin. Jusqu'au bout, nous devons traiter les animaux le
mieux possible. A cet égard, l'antispécisme n'a aucun sens : s'il n'y avait pas
l'exception humaine, si nous étions des animaux comme les autres, nous ne
nous soucierions pas du sort des autres espèces. Il faut donc réduire notre
consommation de viande pour éviter l'atroce prolifération des fermes des 1
000 vaches (voire des 50 000 ou des 100 000 vaches, comme il en existe aux
Etats-Unis ou en Chine) ! Notre objectif doit être, face à la zootechnie qui
transforme la relation de travail aux animaux qu'était autrefois l'élevage en
production de matière animale, d'œuvrer au maintien, à la restauration et à la
modernisation de l'élevage fermier.

Beaucoup de végans ne pensent pas, ou ne savent pas, que
l'aboutissement de leur idéologie pourrait être l'extinction d'une
espèce animale…

Certains le savent et assument en disant : « C'est la vie, d'autres espèces ont déjà

disparu de manière naturelle dans l'histoire. » La plupart ne s'en aperçoivent
même pas. Parce que, étant citadins, ils n'ont jamais vécu avec les animaux, et
qu'ils n'ont jamais été saisis, pour les animaux, d'une véritable tendresse. Je
suis moi-même un enfant de la ville, mais, quand je vois des vaches, je
m'arrête, je les regarde, j'ai avec elles de longues conversations silencieuses. Je
ne m'imagine pas vivre dans un monde sans vaches. C'est pourquoi je
m'insurge contre la froide férocité de l'élevage industriel, mais aussi contre les
végans qui ne font aucune distinction entre l'élevage industriel et l'élevage
fermier.

Y a-t-il un rapport entre l'intégrisme religieux et le véganisme
agressif, notamment celui qui saccage des vitrines de boucheries ?

Oui, cela a un rapport avec la gnose. On a l'impression que les végans
détestent la chair, comme les gnostiques. Oui. Mais il y a aussi quelque chose
de robespierriste dans cette nouvelle radicalité. Le végan dit : « Les animaux



sont nos semblables et nous voyons des gens qui les tuent et les mangent, ces
gens sont donc des monstres. » La politique devient alors la lutte de
l'humanité contre les monstres. Certains végans en tirent la conclusion que,
pour en finir avec les monstres, tout est permis. Précisons que les militants
violents qui mettent à sac fromageries et boucheries sont une minorité et ne
font pas l'unanimité. Le fondateur de L214 était ulcéré par ces agissements.
Mais c'est un extrémisme très révélateur d'une vision simplifiée de la réalité
humaine.

Une forme de terrorisme ?

Oui, un terrorisme révolutionnaire. La pitié au cœur de la politique, comme
l'a montré Hannah Arendt, nous fait perdre toute modération et nous amène
de Rousseau à Robespierre ; du pathocentrisme à la guillotine. Le
raisonnement est le suivant : j'ai pitié des pauvres, je suis habité par le zèle
compatissant. Ceux qui méprisent et exploitent les pauvres sont des êtres
inhumains. Donc pourquoi être humain avec des inhumains ?

Pourquoi, selon vous, s'attaquent-ils à des petits commerces et pas à des
gros industriels, davantage responsables de la souffrance animale ?

Parce que c'est plus simple. Ce sont des terroristes confortables. Le vrai
danger vient en effet de l'élevage intensif. Les vaches aujourd'hui sont
sélectionnées en fonction de la productivité et les truies, de la prolificité. Dans
les années 70, les truies faisaient 14 porcelets par an, aujourd'hui, plus de 31 !
Elles sont devenues des machines à mettre bas. C'est épouvantable. Il faut
mettre fin à cette cruauté fabricatrice. Ne plus penser notre relation aux
animaux en termes de production.

Comment rétablir cette relation ?

Peut-être est-il trop tard pour « dénuméroter » les bêtes, mais si vous êtes
éleveur et que vous avez 70 bêtes, vous pouvez encore leur donner des noms.
Avec 300, impossible. Or, il est important de donner un nom aux animaux.



Les animaux ne sont pas les représentants interchangeables de leur espèce, ce
sont aussi des individus.

Comment qualifieriez-vous l'attachement très fort que peuvent
ressentir les hommes pour les animaux, de compagnie notamment ?

Le chien, par exemple, est une sorte de miracle. Voilà un animal qui est fou
des hommes. On aime en lui l'affection débordante qu'il nous voue. Dans le
Mur invisible (1) , Marlen Haushofer écrit : « C'est peut-être le chien qui est

responsable de la folie de grandeur de l'homme. » On aime aussi les bêtes parce
qu'on sait qu'elles souffrent et qu'on se sent coupables d'une part de leur
souffrance. Mais pas seulement. Un dialogue entre l'écrivain Jean-Christophe
Bailly et le philosophe Jacques Dewitte, dans le livre, ouvre l'éventail des
sentiments que l'on peut éprouver pour les bêtes. Dewitte critique avec force
le primat de la pitié : les animaux ne sont pas que des êtres souffrants. On peut
être émerveillé, attendri, saisi de stupeur devant eux… L'éléphant, par
exemple, est un animal tellement étrange que, chaque fois que j'en vois un,
même à la télévision, je suis bouche bée.

Cette fascination n'est-elle pas liée au fait que ces animaux nous ont
précédés et nous survivront, et que nous voyons en eux notre propre
finitude ? Il y a quelque chose de divin…

Oui, il est aussi vieux que le monde, l'éléphant. C'est vertigineux. Il pourrait
sortir de la préhistoire. Ces rides (!)… me donnent à penser que chaque
éléphant est aussi vieux que le monde. Même quand il naît, il est ridé… Ils
naissent vieux. C'est admirable.

"DANS LES ANNÉES 70, LES TRUIES FAISAIENT 14 PORCELETS
PAR AN, AUJOURD'HUI, PLUS DE 31 !
IL FAUT METTRE FIN À CETTE CRUAUTÉ FABRICATRICE."



On les dresse à notre image : n'est-ce pas aussi cela que l'on aime ?

Je ne crois pas. Les écrivains nous éclairent sur cette réalité. Je pense à Maître

et chien, de Thomas Mann, Niki, l'histoire d'un chien, de Tibor Dery, Vie du chien

Horla, de Renaud Camus, ou l'Insoutenable Légèreté de l'être de Milan Kundera,
la dernière partie… Tous ces livres sont écrits du point de vue du chien, et ont
une force de vérité éclatante.

Etes-vous écologiste ?

Non. Enfin, je le suis, dans le sens où je crois, avec Hans Jonas, qu'on peut
passer du principe « espérance » au « principe de responsabilité ». L'heure
n'est pas à changer le monde, mais à sauver le monde. La préservation de la
Terre et de la beauté du monde me paraît essentielle. Mais je ne me reconnais
pas dans les écologistes politiques qui ne raisonnent qu'en termes de droits.
De surcroît, ils choisissent leurs bêtes. Ils préfèrent les animaux sauvages.
L'ours des Pyrénées pour François de Rugy par exemple, contre l'avis des
éleveurs. Moi, contre les écologistes, je suis du côté des brebis et des porcelets.

Comment avez-vous accueilli la démission de Nicolas Hulot ?

Avec tristesse. Sa démission traduit la difficulté qui est la nôtre de nous
convertir au principe de responsabilité.

Il y a un conflit de temporalité entre l'écologie et la politique…

Oui, mais pas seulement. Certains écolos professionnels vous disent que le
problème c'est le capitalisme, Monsanto… Oui, mais les choses ne sont pas
aussi simples. Si l'économie nous gouverne, c'est parce qu'elle satisfait la
passion du bien-être. Or, cette passion, pour reprendre encore Tocqueville,
c'est la passion démocratique par excellence. Il y a des décisions qui sont
difficiles à prendre parce que si agriculture et élevage industriels il y a, c'est
pour offrir à tous les consommateurs des produits bon marché. Ce n'est pas
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seulement pour engraisser des actionnaires. Il y a donc une contradiction à
l'intérieur de chacun de nous. Le combat se mène entre nous et nous.

Beaucoup d'auteurs juifs ont écrit sur la question animale. Comment
l'expliquez-vous ?

Comme le dit Elisabeth de Fontenay, cette sensibilité est liée au rapport qu'ils
établissent entre ce qui a été infligé aux leurs et ce qu'on fait subir aux
animaux.

« Ils se sont laissé conduire à la mort comme des moutons à l'abattoir », a-t-on dit
des juifs après la guerre. Vassili Grossman répond : « Le mouton a des yeux

clairs, un peu comme des grains de raisin, vitreux. Le mouton a un profil humain,

juif, arménien, secret, indifférent, bête » (2).

(1) Le Mur invisible, de Marlen Haushofer, Actes Sud, 1992.

(2) La paix soit avec vous, de Vassili Grossman, L'Age d'homme, 1989.
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