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Cecil coulait des jours paisibles dans le parc national 

s’est offert la tête de l’animal pour 55 000 dollars remis à 
des intermédiaires locaux. Le lion a été traqué quarante 

n’être qu’un braconnage de plus, un safari parmi tant 
d’autres qui se déroulent chaque année en Afrique. Après 
tout, des lions sont tués par centaines chaque année par 
des touristes-chasseurs, dans l’indifférence générale. 

de nombreux autres pays. Grands titres dans tous les 
journaux du monde, mobilisation internationale, déluge 
de réactions dans les médias sociaux, indignation de 
stars hollywoodiennes… Une pétition pour demander 

centaines de milliers de signatures – plus de 1 million 

l’homme le plus détesté de la planète. Insulté, menacé, 

Je suis curieux de savoir comment un être humain peut 

d’avoir une érection que vous devez éprouver le besoin 

Le lion est mort ce soir

978-2-298-12924-3_Antispeciste.indd   19978-2-298-12924-3_Antispeciste.indd   19 05/04/2017   11:2705/04/2017   11:27



ANTISPÉCISTE

22

de tuer des choses ? Si c’est le cas, il y a des pilules pour 

quel genre de plaisir peut-on bien ressentir en tuant 
gratuitement un animal qui ne menace personne et 

psychotique peut-on retirer d’une photo où l’on pose à 
côté d’un cadavre ? Quelle jouissance névrotique explique 
la collection de trophées de chasse ? Quels mécanismes 
de pensée particulièrement tordus permettent de jouir 
de la vue d’une tête accrochée à un mur ? Et surtout : 
qu’est-ce qui légitime qu’un humain ôte la vie sans autre 
raison que celle d’une jouissance suspecte ?

La colère collective sans précédent suscitée par la 
mort de ce lion – dont pourtant personne ou presque ne 
connaissait jusqu’alors l’existence – illustre le changement 
moral qui s’opère peu à peu dans la société occidentale : 
nous commençons à nous élever collectivement contre 
la bêtise et l’ignorance qui nous autorisent encore à 
maltraiter les animaux. Et l’idée de prendre la vie d’un 
animal gratuitement, par pur plaisir sadique, ne passe 

safari sont aujourd’hui ringards. En 1934, l’écrivain, 
amoureux de la chasse, avait lui aussi posé, tout sourire, 
à côté de la carcasse d’un lion fraîchement abattu. Le 
cliché évoque curieusement celui du tueur de caries 
exhibant son dernier blanchiment au-dessus du cadavre 
encore chaud de Cecil. Lorsque je regarde ces deux 
photographies tellement semblables, ce ne sont pas les 
faces ébahies de ces nigauds impuissants qui s’imposent 
à moi, mais bien plutôt le visage triste et fermé du 
félin qui a cessé de vivre. Le contraste entre la joie de 
l’assassin et la douleur éteinte de la victime, injustement 
privée de ce monde, est insupportable. Cela, de plus 
en plus de personnes le ressentent et le comprennent. 
Le retentissement inédit qui a suivi la mort de Cecil le 
lion n’a rien de fortuit. Il démontre l’évolution en cours 
dans les esprits : pour les millions de gens choqués 
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le représentant d’une espèce, et donc de nuire à la 
biodiversité, il a délibérément tué un individu, à savoir 
un être sensible doté de sa propre personnalité et de sa 
propre histoire. Il est le meurtrier non pas d’un lion, 
mais de ce lion, dénommé Cecil, âgé de treize ans, et 
membre d’une famille qui comprend notamment un 
frère, Jéricho, et des lionceaux.

Quelques semaines après l’émoi causé par la mort 
de Cecil, un autre animal s’invite dans l’actualité : 
le dauphin. Cette fois, il s’agit d’un sujet récurrent. 
Les médias dénoncent un nouveau massacre de 

au cours d’une cérémonie barbare nommée grind. 
Celle-ci consiste à rabattre dans une baie un groupe 
de dauphins en migration, à l’aide de bateaux. Sur la 
plage, des centaines de personnes patientent, armées 
de crochets et de couteaux. Lorsque les dauphins ont 
été ramenés sur le rivage, en eaux peu profondes, les 
hommes se précipitent sur eux, enfoncent les crochets 

des animaux, les tirent sur le sable, et les ouvrent comme 
des oranges en leur sectionnant la moelle épinière. Ce 

il s’agit d’une chasse destinée à nourrir la population. 

presque plus consommée, à cause de sa toxicité : les 
taux de mercure et autres polluants issus des industries 
sont trop élevés, et cette viande a des conséquences 
observables sur la santé de ceux qui l’ingurgitent. Donc 
les animaux sont exterminés pour rien, si ce n’est pour 
le plaisir de tuer en communauté et de permettre à de 
jeunes pêcheurs d’éprouver leur virilité. Les images de 
ces massacres, auxquels sont conviés les enfants, sont 
insoutenables : les dauphins attirés sur le rivage sont 
charcutés sans ménagement tandis que leurs plaies 
béantes rougissent les eaux. Il n’y a aucune pitié : mâles, 
femelles et bébés sont exterminés sans distinction. 
Les animaux, avant d’être tués, se laissent piéger et 
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assistent impuissants à la mise à mort de leurs proches. 
Compte tenu du degré d’intelligence, de sensibilité et de 
sociabilité des dauphins, ces conditions d’abattage sont 

une société matriarcale ; je ne peux même pas imaginer 
la peur et la panique de ces mères au moment où leurs 

grinds 
au nom de Sea Shepherd, l’association qui lutte depuis 

dauphins avait cinq ou six entailles à la tête, poursuit-il. 
Les insulaires l’ont utilisé comme une vulgaire planche 
à découper. Sa mort a été lente et très douloureuse. 
Certains sont charcutés pendant plus de quatre minutes 

Comme dans le cas de Cecil le lion, ce qui choque 
profondément l’opinion ici, c’est la conscience que 
nous avons affaire à des animaux doués d’intelligence, 
de sensibilité, de personnalité et qui éprouvent des 
émotions proches des nôtres (il est impossible de dire 
si elles sont identiques). Nous pouvons ressentir la 
souffrance d’un dauphin soumis à un tel traitement, 
car nous sommes capables de nous mettre à sa place, et 
donc de faire preuve d’empathie. Notre affection pour 
le dauphin est plus grande encore que pour le lion, car 
il s’agit d’un animal parfaitement inoffensif, réputé 
pour sa proximité naturelle avec l’homme et sa capacité 
à l’échange. En conséquence, de nombreux pays ont 
décidé ces dernières années d’interdire la captivité de 
cétacés, parmi lesquels l’Inde, qui a même accordé en 

Lorsque 250 globicéphales sont massacrés pendant un 
seul grind, ce sont 250 crimes qui sont commis, 250 vies 

le percevoir.

grinds continuent au nom de la tradition 
culturelle. Le même argument est utilisé par le Japon 
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dans la baie de Taiji, où chaque année des milliers de 
dauphins sont assassinés. Ces séances d’extermination 
collective permettent surtout de capturer quelques 
spécimens qui sont revendus dressés aux delphinariums 
du monde entier, pour 150 000 dollars par animal. 

le meurtre d’un animal, au-delà de l’ignorance et de 

dont la valeur marchande est plus importante que la 
valeur intrinsèque.

de Cecil le lion ou sur celle de centaines de dauphins 

prouvent que nous, humains, savons nous insurger et 
nous mobiliser pour nos cousins non humains. Une 
bonne partie d’entre nous est révoltée devant la carcasse 
de Cecil et juge insoutenables les images de ces dauphins 

a transpercé les muscles de Cecil nous a frappés au 
cœur, et les lames qui découpent la chair des cétacés 
s’enfoncent dans notre peau. Nous sentons les couteaux 
qui sectionnent nos nerfs. La détresse de ces animaux 
est la nôtre. Nous ne voyons pas les cadavres d’anonymes 

et des bébés massacrés, nous rendons hommage à un 
chef de tribu assassiné. Nos consciences ne peuvent 
demeurer indifférentes car nous comprenons, même 
de manière diffuse, que ces actes sont une faute morale 
impardonnable.

droit du peuple féringien à utiliser ses ressources na-
turelles

des cochons pour les manger. Ce ne serait donc cruel 
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particulièrement intéressants parce qu’ils résument 
bien les deux axes de réflexion qui doivent être les 
nôtres : premièrement, a-t-on encore le droit de 
considérer des êtres vivants sensibles comme de simples 

 
le sort de certains animaux nous émeuve plus que 
d’autres ? Les vaches et les cochons, mais aussi les poules, 
les lapins, les moutons et tant d’autres, méritent-ils ce 
que nous leur faisons subir ? Sans le savoir, Yoshinobu 

questions du spécisme : pourquoi infliger à certains 
animaux ce qu’on évite d’infliger à d’autres ?
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combattu. Le mot racisme n’est apparu qu’au XXe siècle. 

toujours existé. De la même manière, le spécisme domine 
nos comportements depuis longtemps, mais il fallait un 
substantif pour qu’il soit porté à la conscience de tous. 
Cela oblige désormais chacun à se déterminer par rap-
port à lui.

En effet, vous êtes ou spéciste, ou antispéciste. Il n’y 
a pas de neutralité possible puisque ce sont nos actes 
qui nous placent dans l’une ou l’autre des catégories. La 
société occidentale, par exemple, est presque entière-
ment spéciste. Mais il y a en son sein une petite minorité 
grandissante qui s’oppose au dogme en vigueur. Ses re-
présentants se nomment, logiquement, antispécistes. Le 
titre de ce livre ne laisse aucun doute à ce sujet : je fais 
partie de ceux-là.

Le spécisme (on dit parfois espécisme) désigne toute 
attitude de discrimination envers un animal en raison 
de son appartenance à une espèce donnée. Il s’exprime 
à deux niveaux : d’une part le spéciste établit que la 
souffrance des animaux non humains importe moins 
que la souffrance des humains et, d’autre part, il crée 

répartissant entre animaux de compagnie, animaux de 
boucherie, animaux de loisirs, animaux sauvages, animaux 
nuisibles, espèces protégées, espèces à éradiquer, etc. Au 
nom de ces différences de statut, le spéciste s’autorise 

Qu’est-ce que le spécisme ?
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des traitements différenciés à l’égard des espèces, 
alors même que celles-ci présentent les mêmes facultés 
cognitives, les mêmes besoins physiologiques et la même 
capacité à ressentir la souffrance et le plaisir.

Des exemples concrets : au nom du spécisme, on 
mange les cochons, les vaches et les moutons, mais 
on cajole les chiens et les chats. Au nom du spécisme 
on se désintéresse du sort des pigeons et des poulets, 
pas assez majestueux à nos yeux, mais on admire les 
aigles, les goélands ou les lions. On méprise les rats, 
les chauves-souris et les loups, auxquels on prête les 
pires méfaits, mais on affectionne les pandas et tous 

en cage des éléphants, des gorilles et des oiseaux alors 
qu’ils n’ont rien à faire derrière des barreaux, et qu’ils 
ont autant besoin de leur liberté de mouvement que les 
humains. Au nom du spécisme, on ignore ou on minore 

asseoir notre supériorité pour leur faire subir tout ce qui 
nous arrange sans le moindre état d’âme.

Si vous recevez un coup de poing dans la tronche (un 
bourre-pif en pleine paix, aurait dit Audiard), vous ris-
quez d’avoir mal. Si quelqu’un donne le même coup de 
poing à un mouton ou à une poule, l’animal aura mal 
également. Le spéciste considérera que dans le second 
cas, c’est moins grave, puisque la douleur ne concerne 
pas un humain. Il minimisera la conséquence de ce coup 

Le même coup, porté à la même intensité, blessera sans 

pèse dix fois moins. Mais tout dépend de l’endroit où 
est porté le coup. Et on peut être sûr que si l’animal visé 

souffrira immanquablement du coup reçu puisqu’il pos-
sède un système nerveux comparable au nôtre.

Le mot spécisme a été inventé en 1970 par le psychologue 
(« speciesism ») et a été repris 

978-2-298-12924-3_Antispeciste.indd   26978-2-298-12924-3_Antispeciste.indd   26 05/04/2017   11:2705/04/2017   11:27


