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Avant-propos

Marc CLUET

Que les Allemands, entendus ici au sens extensif de gens de langue et de
culture germanique, portent un amour particulier aux animaux fait partie
des idées convenues – dont conviennent, en effet, Allemands et Non-Alle-
mands. L’Allemand idéal Siegfried von Kleist, imaginé par Giraudoux dans
le roman et la pièce éponymes (1922, 1928), confesse que c’est « [un] amour
presque physique de l’univers qui pouss[e] les Allemands à aimer sa faune
et sa flore, plus que tout autre peuple »1. « Naturliebend » et « tierlieb »
[« amoureux de la nature » / « bienveillant envers les animaux »] font encore
partie aujourd’hui des quarante épithètes, élogieuses ou critiques, les plus
souvent citées par les Allemands eux-mêmes quand ils sont invités à se 
caractériser2. En toute logique, un feuilleton de la Deuxième Chaîne de
télévision allemande (ZDF) qui met en scène une famille d’« Allemands de
l’étranger » [« Auslandsdeutsche »], arrivant en Allemagne du Banat roumain,
dote ceux-ci d’un petit chien, adorable et adoré, qui, selon un écrivain de
même origine, est complètement invraisemblable, mais permet au téléspec-
tateur moyen (ignorant) de reconnaître ces « Allemands de l’étranger »
comme de « bons Allemands »3. Cette réputation d’amour des animaux a

1. Cf. GIRAUDOUX, Siegfried. Pièce en quatre actes (1928), acte II, sc. 2. Également Siegfried et le 
Limousin. Roman (1922), Paris, Bernard Grasset, 1949, p. 149 sq.

2. Cf. Zeitmagazin [suppl. à Die Zeit], 1989/18, première de couverture.
3. Cf. MÜLLER Herta, « Tierliebe und Gottesfurcht », in Der Spiegel, 1990/38. Herta Müller, née en

1953 à Nitzkydorf en Roumanie (district de Timis), résidant en Allemagne depuis 1987, fait par-
tie des auteurs contemporains les plus importants et les plus novateurs du domaine germanique.
Son verdict sur le chien du nom de Pupuce (Flöhchen) est sans appel : en Roumanie les Allemands
ont tout au plus des chiens de garde [Hofhunde], s’ils sont paysans, – jamais de chiens d’apparte-
ment [Sofahunde]. Ceux qui viennent en Allemagne ne voyagent pas avec leur chien. Le poncif
serait du même ordre que la Française « aux mœurs légères », passant sa journée en déshabillé ! 
[« – als Flittchen (…), das den Tag in Dessous verbringt »].



son envers. Qui aime les animaux est suspect de ne pas aimer les hommes.
Plusieurs « amis des bêtes » abordés dans le présent ouvrage – Hoffmann,
Schopenhauer et Wagner – pourraient servir à semblable (dé)monstration
puisque c’étaient des misanthropes notoires. Toutefois, des soupçons
autrement plus graves pèsent sur l’amour des Allemands pour les animaux :
plus intense que chez d’autres peuples, cet amour se doublerait chez eux
d’un véritable antihumanisme. L’affection abondamment médiatisée de
Hitler pour sa chienne Blondy – une photo les montre ensemble, couchés
dans l’herbe ; lui en culotte de peau, un chapeau mou sur la tête ; elle à son
côté, le regard en coin, l’air dévoué – soulève la question de savoir si le pacte
national-socialiste avec les animaux, officialisé dès 1933 par une loi de pro-
tection de l’animal [Tierschutzgesetz], n’a pas pour corollaire la guerre à
l’homme. L’installation, sur ordre de Himmler, d’une nursery pour cigognes
dans l’enceinte du camp de concentration de Dachau (!), suggère fortement
ce type d’intrication4. C’est certainement, pour partie, sous l’emprise sug-
gestive de telles concomitances que Luc Ferry, dans Le Nouvel Ordre écologique
(1992), a cru pouvoir repérer dans le texte même de la loi de 1933 une
teneur « extrahumaine » par laquelle celle-ci serait organiquement liée au
Troisième Reich5 – alors que les autoroutes, par exemple, elles, ne le seraient
pas6. Le Groupe de Recherches Allemandes et Autrichiennes de l’Univer-
sité de Haute Bretagne – Rennes 2 (GRAAL / Jeune Equipe 2314), qui,
depuis quelques années, explore les traditions germaniques, communément
suspectées d’avoir « toujours déjà » préparé le Troisième Reich7, afin de leur
rendre toute leur richesse de potentialités contradictoires, se sentait spéciale-
ment interpellé par cette question de l’amour germanique des animaux. Il a
donc organisé un colloque transdisciplinaire sur le sujet, les 5, 6 et 7 mai 2004,
dont le présent ouvrage livre les actes.

Si la notion d’amour germanique des animaux doit avoir un sens, il faut
que ce soit autre chose qu’un amour des animaux éclos en terre germanique,
mais accidentel à celle-ci. Ce sens a été acquis dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle à travers une contestation de la théorie cartésienne de l’« ani-
mal-machine », plus ou moins consciemment perçue comme production 
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4. Cf. RÖSSLER, « Störche im KZ », in Das Schwarze Korps, n° 41 (en date du 12.12.1935) [fac-similé
in KERBS Diethart et REULECKE Jürgen (éd.s), Handbuch der deutschen Reformbewegungen 1880-1933,
Wuppertal, Peter Hammer Verlag, 1998, p. 32].

5. Cf. FERRY Luc, Le Nouvel Ordre écologique. L’arbre, l’animal et l’homme (1992), Paris, Le Livre de
Poche, 2002, pp. 157-159 [sous-chap. « La critique de l’anthropocentrisme et la revendication des
droits de la nature »]. Luc Ferry tombe en arrêt, entre autres, devant « les conditions d’alimenta-
tion, de repos, d’aération, etc., dans lesquelles il con[venait] dorénavant […] d’organiser le trans-
port des animaux en train » [p. 159].

6. Cf. ibid., p. 149.
7. Un colloque a été consacré en 2002 au « Culte de la jeunesse et de l’enfance en Allemagne », un

autre en 2003 à « La Fascination de l’Inde en Allemagne ». Les actes des deux sont disponibles aux
Presses Universitaires de Rennes.



intellectuelle typiquement française. Descartes avait, comme on sait, situé
l’animal entièrement du côté de la res extensa, le privant non seulement d’âme
immortelle et de raison, mais aussi, contre toute vraisemblance, de sensi-
bilité au plaisir ou à la douleur. L’affectivité animale était de l’ordre de la
mécanique, sans plus de « profondeur » que les coups égrenés par un caril-
lon. Cette théorie absurde s’explique quand on la replace dans le contexte de
l’époque. Descartes combattait le « panpsychisme » contemporain qui, outre
les strates psychiques de l’aristotélisme médiéval – l’âme pensante, carac-
téristique de l’homme; l’âme sensitive, commune à l’homme et à l’animal ;
l’âme végétative, commune à l’homme, à l’animal et à la plante – postulait
une âme du monde (Giordano Bruno), une âme de la terre (Kepler) voire
des âmes des éléments (Paracelse). Un champ homogène de la nature, séca-
ble, inanimé (in-animé), était dégagé par Descartes, sans qu’il n’y ait de place
désormais pour une réalité invisible qui permette, par exemple, « les méta-
morphoses de l’or en plomb ou de l’homme en loup-garou »8. Un fossé infini
était creusé entre l’homme et l’animal. Cette théorie qui satisfaisait à la fois
à l’esprit moderne et à la tradition religieuse9, eut longtemps ses adeptes en
Allemagne, comme ailleurs, jusqu’à ce qu’une réaction favorable aux animaux
se produise. Leibniz dénonce les cartésiens qui « ont trop choqué l’opinion
commune en refusant le sentiment aux bêtes »10 ; Reimarus (1694-1768),
Popularphilosoph cher à Lessing, estime que « la vie des animaux commence
avec le sentiment », faute de quoi ceux-ci ne seraient que « plantes ambu-
lantes »11 ; Herder, à l’orée du préromantisme (Sturm und Drang) dont il
deviendra et restera le « philosophe », établit une communauté spontanée des
êtres vivants « affectibles », à travers le sentiment et plus spécialement la souf-
france. « Quel est celui », s’insurge Herder contre les cartésiens attardés, « qui
[…] devant un moribond geignant ou même devant une bête pantelante,
lorsque toute sa machine souffre, ne serait pas touché au cœur par ce ‘ah’ ?12 »
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8. Cf. FERRY L., op. cit., p. 60.
9. La tradition religieuse est satisfaite à deux titres au moins. Tout d’abord, les animaux ne sont

apparemment pas concernés par les souffrances dont Dieu accable l’humanité au moment de la
chute (douleurs de l’enfantement et du trépas, peine au travail). (Ge 3, 16-19). De là à penser que
les animaux (non concernés) ne sentent rien, il n’y a qu’un pas à franchir. D’autre part et surtout,
tant qu’à dénier aux animaux une âme immortelle, autant leur dénier aussi une âme sensitive. S’ils
n’ont même pas cette dernière, comme pourraient-ils avoir la première ?

10. Cf. extrait de LEIBNIZ, Principes de la nature et de la grâce fondés en raison (1714), § 4, reprod. dans
FERRY Luc et GERMÉ Claudine, Des animaux et des hommes. Anthologie des textes remarquables, écrits
sur le sujet, du XVe siècle à nos jours (1994), Paris, Le Livre de Poche, s.d., p. 222sq., p. 223.

11. Cf. extraits de REIMARUS, Observations physiques et morales sur l’instinct des animaux, leurs mœurs
et leurs industries (1770), trad. en français de l’édition originale allemande (1760), reprod. dans
FERRY L. et GERMÉ Cl., op. cit., p. 139-141, p. 140.

12. « Wer ist’s, dem […] bei einem ächzenden Sterbenden, auch selbst bei einem stöhnenden Vieh,
wenn seine ganze Maschine leidet, dies Ach nicht zu Herzen dringe ? » [HERDER, Abhandlung über
den Ursprung der Sprache (1772), in Sämmtliche Werke, hrsg. von Bernhard Suphan, t. V, Berlin,
Weidmann, 1891, p. 15].



Herder ira jusqu’à qualifier les animaux de « frères aînés des hommes », dignes
d’attentions fraternelles, tout en posant la supériorité absolue des cadets sur
les aînés, pour cause de langage, de raison et de perfectibilité.

Herder tend à attribuer un sens moral aux animaux supérieurs. Cela
lui est possible du fait que, comme Rousseau, il situe la morale du côté de
l’affectivité, plutôt que de la raison. De l’avis de Herder, « il n’est de vertu,
de penchant dans le cœur de l’homme dont l’analogue ne se trouverait pas,
ici ou là, dans le monde animal »13 – de l’amour conjugal à l’esprit républi-
cain. Le rigorisme kantien qui englobait dans un égal mépris les animaux
et les sauvages, notamment insulaires des Mers du Sud, sous prétexte qu’ils
n’avaient pas le sens du devoir, qu’ils s’abandonnaient à leur « nature »14,
aura été la seconde grande déterminante, après le mécanisme cartésien, de
la réaction unitariste. Au dire d’Elisabeth de Fontenay15, il aura fallu « des
Allemands traumatisés par le rigorisme kantien […], des artistes, virtuoses
de la confusion[16], pour […] faire vaciller le propre de l’homme ». Bien
que Herder ait encore personnellement subi les foudres de Kant pour son
sentimentalisme, il est resté très en-deçà des romantiques au sujet de la
moralité animale. Chez Hoffmann, le chien Ponto est un modèle de loyau-
té et de probité, à qui ses vertus valent des désagréments. Wagner vante la
« religion sacrificielle » du chien, capable de lécher la main du vivisecteur
qui opère sur lui. Des penseurs, tombés dans l’oubli, surenchérissent : Georg
Friedrich Daumer (1800-1875) reconnaît aux éléphants certaines « pra-
tiques » préfigurant un véritable culte religieux ; Lorenz Oken (1779-1851)
discerne chez les insectes « noblesse, grandeur [et] courage » [« Edelsinn,
Großmut, Heldentum »]17. La conscience réflexive reste pratiquement la
dernière prérogative de l’homme.

Une troisième grande déterminante de l’amour germanique des 
animaux a été l’étude morphologique des espèces à laquelle Goethe s’est
livré en toute connaissance des débats contemporains (Cuvier VS Geoffroy
Saint-Hilaire, etc.). Il a été un acteur important, avec d’autres, du 
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13. « Keine Tugend, kein Trieb ist im menschlichen Herzen, von dem sich nicht hie und da ein Analo-
gon in der Thierwelt fände […].” [HERDER, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit,
Erster Teil, in Werke, hrsg. von Heinrich Düntzer, t. IX, Berlin, Gustav Hempel, s.d., p. 125 (livre III,
chap. 5, § 7)]

14. Cf. KANT, Rezension von J.G. Herders »Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit«. Zweiter
Teil (1785).

15. Cf. FONTENAY Elisabeth de, Le Silence des bêtes. La Philosophie à l’épreuve de l’animalité, Paris,
Fayard, 1998, p. 725.

16. E. de Fontenay pense, sans doute, plus spécialement aux écrivains (d’expression allemande ou non)
qui ont « osé » une certaine anthropomorphisation de l’animal pour entamer l’anthropocentrisme
— à commencer, par exemple, par Hoffmann avec son fameux Chat Murr (1819-1821). Il en sera
encore question.

17. Cf. HUCH Ricarda, Die Romantik. Blütezeit, Ausbreitung und Verfall (1899-1902), Tübingen,
Rainer Wunderlich Verlag, s.d., resp. p. 465 et p. 461.



décloisonnement homme/animal18. Il opérait avec la notion de « type
ostéologique » à laquelle répondaient, à leur manière, toutes les espèces de
vertébrés, y compris l’homme, – sans que le « type » ne soit « accompli »
à la perfection en l’homme seul. Celui-ci constituait toujours le sommet
absolu, définitif, de la Nature, à plus d’un titre, mais les espèces qui exis-
taient (ou avaient existé) à côté de lui avaient toutes leur dignité puisque
toutes réalisaient (ou avaient réalisé), à leur manière, le « type ». Goethe
n’aimait pas beaucoup les singes, qu’il ne connaissait que dressés ou cap-
tifs, mais il a été heureux de découvrir chez l’homme l’os intermaxillaire
qui, selon la plupart des anatomistes contemporains, étaient la marque de
l’animalité, plus spécialement simiesque, sur le seuil infranchissable de
l’humanité. Pour Goethe, il en allait de la validité du « type ». À partir de
là toutes les variations étaient structurellement légitimes. Et on ne s’éton-
nera donc pas de voir Goethe défendre un idéal « fonctionnaliste » de beauté
humaine et animale, impliquant le respect de l’homme et de l’animal dans
leur intégrité vivante. Quand Darwin a interprété la ressemblance mor-
phologique comme signe généalogique – ce que Goethe n’avait pas osé 
faire –, les savants allemands se sont laissés convaincre d’autant plus facile-
ment que la théorie « avérée » de Darwin permettait de donner à Goethe
un statut de précurseur. Quelqu’un comme Ernst Haeckel (1834-1919) a
été un propagandiste inlassable du darwinisme – auquel il a apporté la cau-
tion supplémentaire de la « loi de la récapitulation », également appelée
« loi de Haeckel ». Comme chez Darwin lui-même, les liens de sang, ainsi
établis, entre l’homme et l’animal, et plus spécialement les vertébrés
supérieurs, impliquaient des égards particuliers19. Un darwinien conséquent
se devait, selon Haeckel, d’épargner toute souffrance aux animaux, même
cautionnée par la Science, par exemple par la prétendue nécessité d’expé-
rimenter sur l’animal, – là où, de l’avis de Haeckel, un créationniste, 
en particulier latin et catholique, ne s’embarassait d’aucun scrupule. Le 
darwinisme, si souvent associé à la loi de la jungle, la plus impitoyable,
s’alignait ici sur le bouddhisme, expressément cité en exemple.

Si la composante darwinienne – pourtant improbable, de prime abord –
de l’amour germanique des animaux a parfois été relevée20, une autre, 
apparemment, ne l’a jamais été. Elle ressort pourtant de l’évolution frappante
de Goethe sur la question de la chasse21. Dans ses premières années à la cour
de Weimar (1776-1780), Goethe appréciait les parties de chasse informelles
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18. Cf. dans le présent vol. l’étude de Jean-Michel Pouget, « La Hiérarchisation des formes animales
chez Goethe : la fin du règne anthropocentrique ? ».

19. Cf. HAECKEL Ernst, Die Welträtsel (191911), Stuttgart, Alfred Kröner Verlag, 1984, p. 451.
20. Cf. HUCH Ricarda, op. cit., p. 459, et ZERBEL Miriam, « Tierschutz und Antivivisektion », in KERBS

D. et REULECKE J. (éd.s), op. cit., p. 35-46, p. 37.
21. Cf. dans le présent vol. l’étude de Marc Cluet, « Goethe et la chasse ».



dans lesquelles l’entraînait Charles-Auguste avec une poignée de hussards. La
fraternité entre hommes, affrontés aux bêtes sauvages, en particulier aux san-
gliers, le transportait à l’« époque héroïque » où il fallait être unis dans la lutte
contre une nature hostile, sous peine de périr. L’effet de décloisonnement
social entre le prince, l’« équipage » et le poète de génie, d’extraction patri-
cienne, était très appréciable dans une société d’Ancien Régime. Toutefois,
Goethe s’est vite détourné de la chasse parce qu’il lui a reconnu un effet négatif,
d’une part, sur le développement personnel des chasseurs et, d’autre part et
surtout, sur le développement collectif de la principauté. La fraternité cynégé-
tique restait limitée au microcosme de la chasse ; cette « passion », réservée
aux nobles, voire au seul prince (en compagnie), à l’exclusion complète du
peuple, qui en pâtissait même, était un facteur de dissension sociale. Goethe
se montra sensible au problème par suite de sa perception particulière de la
Révolution française. Celle-ci avait été horrible, mais la noblesse (française)
en portait la reponsabilité, pour ne pas avoir fait évoluer la société à temps.
Dans la Nouvelle (1828), qui initialement devait s’intituler La Chasse [Die Jagd],
Goethe a développé le thème de la concorde sociale, nécessaire si on voulait
éviter d’autres révolutions, en l’élargissant à la concorde avec les animaux.
Une chasse princière y est qualifiée d’« expédition guerrière inopinée », pro-
pre « à tourmenter les paisibles habitants des bois »22 – sans qu’on ne sache
exactement s’il s’agit des hommes ou des animaux dans ces bois. – Proba-
blement, des deux. – En tout cas, Goethe offre dans le même texte une alter-
native radicale aux affrontements sociaux et « spécistes » puisqu’une humble
famille de montreurs d’animaux d’origine « orientale » parvient, tout à la fois,
à faire fléchir en douceur le prince désireux d’abattre un lion échappé et 
à reprendre en douceur l’animal réputé féroce. L’origine « orientale » des 
montreurs d’animaux n’est pas précisée, mais on comprend que par cette
origine ils appartiennent à une autre civilisation voire à une autre époque que
l’occidentale moderne, néfaste au plan social. Dans le Second Faust, quasi-
contemporain de la Nouvelle, Goethe célèbre la réconciliation des hommes
avec les animaux et, en même temps, avec eux-mêmes dans des tableaux
grandioses, reprenant la mythologie classique avec un certain humour. Ainsi,
il paraît évident qu’une déterminante essentielle de l’amour germanique des
animaux fut, à partir de Goethe, la volonté de concorde sociale – dans l’idée
que celui qui fait la paix avec les animaux la fait aussi avec les hommes. Cet
enchaînement logique se retrouve dans le végétarisme éthique dont la théorie
fut développée à partir du milieu du X I X e siècle23.
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22. « die friedlichen Bewohner der […] Wälder zu beunruhigen ». [GOETHE, Novelle, in Goethes Werke.
Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Herausgegeben von Erich Trunz [HA], t. 6, 19779, p. 491-513, p. 492].

23. Cf. KRABBE Wolfgang R., Gesellschaftsveränderung durch Lebensreform. Strukturmerkmale einer
sozialreformerischen Bewegung im Deutschland der Industrialisierungsperiode, Göttingen, Vanden-
hoeck & Ruprecht, 1974, p. 70-73 [sous-chap. « Der ethische Vegetarismus »].



Le premier manifeste du végétarisme éthique, Les pérégrinations de Man-
daras [Mandaras’ Wanderungen] (1845) de Gustav Struve (1805-1870)
partage avec la Nouvelle la référence « orientale-primordiale ». Le voyageur
qui pénètre dans la vallée trans-himalayenne de Suty, strictement végé-
tarienne, montrée en exemple, est accueilli par les oiseaux et escorté par
des biches. Le mythe de l’âge d’or, cher aux romantiques, en particulier à
Novalis, imprègne le manifeste, bien que l’auteur ait été porté, par ailleurs,
sur l’action politique rationnelle, la plus résolue. En effet, il s’est distingué
comme agitateur et combattant de la révolution de 1848 dans le grand-
duché de Bade. La même conjonction des contraires se retrouve, sous une
forme atténuée, chez les frères Jakob et Wilhelm Grimm. Les fameux contes,
qu’ils ont collectés dans le duché de Hesse-Cassel, et retravaillés en vue
d’une restitution d’hypothétiques versions originelles, offrent l’image d’un
monde qui n’a pas encore été corrompu par la civilisation, – où tout com-
munique avec tout, sous le signe d’un « panpsychisme » anticartésien24. Les
hommes possèdent un noyau zoomorphe, – sont sujets à des transforma-
tions animales. Certains enfants vivent « en symbiose » avec les animaux.
Ainsi, dans Le Conte de la couleuvre, un enfant reçoit tous les jours la 
visite d’une couleuvre qui boit du lait dans son assiette ; la mère la tue, et
provoque ainsi, sans le vouloir, la mort de l’enfant qui était uni à la couleuvre
par un lien sympathique. Rien d’étonnant à ce qu’une exigence de respect
pour les animaux soit formulée – que les frères Grimm ont même renforcée
à l’occasion par rapport à leurs sources. Ainsi, dans La Reine des abeilles, le
« bêta » empêche les deux aînés de détruire une fourmilière en leur tenant
un petit sermon, ajouté à la « version originale » du conte. Les contes des
frères Grimm constituent – avec la bible de Luther et le Faust de Goethe –
un fonds culturel spécifique que le lecteur étranger doit s’approprier s’il
veut fréquenter la littérature allemande sans en manquer des dimensions
essentielles. Ainsi, Günther Eich (1907-1972), dans Le Tigre Yousouf
[Der Tiger Jussuf], pièce radiophonique des années 1950, a recours à des
« figures » bien connues des contes25 : le lien sympathique entre l’homme
et l’animal, illustré dès le prologue de la pièce (en forme de fabliau) ; les
métamorphoses animales – enchaînées selon une « logique » de facétie sur-
réaliste qui fait penser à Jacques Prévert. Les contes des frères Grimm sont
eux-mêmes métamorphosés, mais on reste en terrain familier, notamment
pour le message « antispéciste ».

Le philosophe allemand qui a véritablement donné droit de cité aux
animaux est Schopenhauer, parfois considéré comme le philosophe du
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24. Cf. dans le présent vol. l’étude de Sandra Seymour-Hanse, « La vision du monde animal dans les
contes des frères Grimm et Zingerle ».

25. Cf. dans le présent vol. l’étude de Maud Personnaz, « Le tigre mangeur d’âmes ou L’homme iden-
tifié dans Der Tiger Jussuf de Günther Eich ».



romantisme, tout comme Herder avait été celui du Sturm und Drang, mais
qu’on ferait mieux de considérer comme le philosophe du Weltschmerz,
– de l’« ennui » et du « mal de vivre » post-napoléoniens. Si les romantiques
espéraient encore orienter l’époque à venir dans un sens meilleur en réac-
tivant différentes époques « prémodernes » (antiquité germanique, Moyen-
Âge allemand ou européen, Inde védique, etc.), Schopenhauer enterre toute
« vision » de l’histoire. Il n’y a aucun développement historique possible,
ni endogène, ni conduit par l’homme. Par ailleurs, la « chose en soi » de
Kant est, comme on sait, remplacée chez Schopenhauer par un principe
dynamique, – la « volonté » (naturelle), qui, pour les êtres vivants, donne lieu
à « des peines et des efforts sans fin » [« endlose Not und Anstrengung »].
Nombreux sont les penseurs qui, prenant le contre-pied de Descartes, avaient
apparié hommes et animaux en « affectibilité », mais la joie (authentique)
n’était jamais reléguée au profit de la seule souffrance. Goethe avait, de plus,
mis en lumière la parenté morphologique entre hommes et animaux. Main-
tenant, la parenté s’inscrit dans une véritable « ontalgie » ou « cosmopathie »26.
Manquer d’égards envers les animaux, nos frères en souffrance, est le signe
de l’ignorance métaphysique avant d’être un scandale éthique. Il n’en est
pas moins de notre devoir moral absolu d’épargner les animaux, autant que
puisse se faire. Ainsi, Schopenhauer a applaudi à l’initiative de la Société
protectrice des animaux de Londres (Society for the Prevention of Cruelty
to Animals) de tenir à la disposition des charretiers des chevaux supplé-
mentaires dans les pentes raides, de sorte qu’ils puissent soulager les leurs27.
L’insensibilité à la souffrance animale qui, selon Schopenhauer, caractéri-
sait l’Occident avait son origine dans le monothéisme juif28 – dont l’Orient,
en particulier « brahmanique », était resté préservé. La polarisation entre
juifs et hindous qui se dessine ici était susceptible d’être interprétée en termes
« raciologiques » (Juifs VS Indiens / Aryens), mais Schopenhauer lui-même
s’en est abstenu29 – même si, à l’évidence, il a semé là des « idéologèmes »
dangereux à terme (– au terme d’un processus de substantialisation).

Richard Wagner, « converti » à la philosophie de Schopenhauer après
l’échec de la révolution de 1848, a repris et radicalisé les combats du « brah-
mane de Francfort » en faveur des animaux30. L’idée goethéenne et roman-
tique de concorde sociale, élargie aux animaux, voire renforcée grâce à eux,
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26. Cf. FONTENAY, op. cit., p. 583.
27. Cf. SCHOPENHAUER, Über die Grundlage der Moral, in Zürcher Ausgabe. Werke in zehn Bänden,

t. VI [Kleinere Schriften II], pp. 143-315, p. 283 [§ 19], note de bas de page.
28. Dieu n’abandonne pas l’homme à sa nudité après la chute. Il lui vient en aide en lui faisant des

vêtements de peau. (Ge. 3, 21). Il ouvre à l’homme la possibilité de s’habiller au dépens des ani-
maux. Cette entrée en civilisation est saluée par Kant et Hegel. Chez les juifs, la fourrure est investie
d’une signification religieuse, les métiers afférents sont parés d’un grand prestige social.

29. Cf. FONTENAY, op. cit., p. 593 sq.
30. Cf. dans le présent vol. l’étude de Danielle Buschinger, « Richard Wagner et les animaux ».



est également reprise et radicalisée. L’opéra wagnérien, qui était censé aider
à reconstituer un peuple allemand, là où il n’y avait plus que des individus
« atomisés », laisse filtrer à l’occasion le thème de la paix nécessaire avec les
animaux. Parsifal qui a décoché une flèche à un cygne, dépourvu de toute
crainte envers l’homme, pour avoir toujours vécu dans un « bois sacré »
au pied du château de Monsalvat, est saisi de remords et brise son arc et
jette ses flèches, quand il voit le regard de l’animal, enténébré par la mort.
Ce faisant, Parsifal rejoint les chasseurs que Schopenhauer avait inscrits au
tableau d’honneur du repentir cynégétique31. Significativement, Wagner
entretenait à Wahnfried, sa villa de Bayreuth, une véritable ménagerie en
laquelle il voulait voir le paradis. L’engagement de Schopenhauer contre la
chasse, la maltraitance des animaux, l’expérimentation animale et l’ali-
mentation carnée fut repris par Wagner avec une pugnacité accrue, mais,
pas plus que Schopenhauer il n’a changé, pour sa propre personne, de régime
alimentaire. De tous ces combats, c’est celui contre l’expérimentation ani-
male (la vivisection) qui fut mené avec le plus de détermination. Wagner
a été membre fondateur en 1879 de la Société internationale pour la préven-
tion de la torture scientifique des animaux (Internationaler Verein zur
Bekämpfung der wissenschaftlichen Tierfolter) qui plaidait pour l’action
directe : saccage des labaratoires, euthanasie pour les animaux martyrisés.
Comme chez Schopenhauer, la défense des animaux se double d’attaques
contre le monothéisme juif voire le rationalisme français. Contrairement à
ce qu’on pourrait croire, la substantialisation « raciologique » des identités
supputées n’est guère « en progrès » par rapport à Schopenhauer32. Si Wagner
passe pour un antisémite en comparaison du « modéré » Schopenhauer,
c’est que le Troisième Reich a voué un culte au premier, et pas au second,
et que le « clan wagnérien » a rendu grâce à Hitler de ses hommages appuyés.
La substantialisation la plus nette concerne toute l’humanité « civilisée » :
à force de manger de la viande, elle est devenue de plus en plus agressive
en son sein, – de même envers les peuples de culture traditionnelle végé-
tarienne et, bien sûr, envers les animaux.

Le contexte législatif dans lequel s’est inscrit le combat de Wagner pour
« ses amis les bêtes » n’était pas trop défavorable33. En Grande Bretagne,
l’animal jouissait d’une existence juridique depuis le Martin’s Act de 1822
qui pénalisait la maltraitance des animaux, en particulier des animaux de
trait. Les principautés allemandes avaient emboîté le pas dans les années
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31. Cf. SCHOPENHAUER, op. cit., loc. cit., p. 282 [§ 19].
32. Cf. FEST Joachim, « Richard Wagner — Das Werk neben dem Werk. Zur ausstehenden Wirkungs-

geschichte eines Großideologen », in FRIEDLÄNDER Saul et RÜSEN Jörn (éd.s), Richard Wagner im
Dritten Reich. Ein Schoss-Elmau-Symposion, Munich, C.H. Beck, 2000, pp. 24-39, p. 34sq.

33. Cf. dans le présent vol. l’étude d’Elisabeth Hardouin-Fugier, « La protection juridique de l’animal
en Allemagne (1800-1833). Naissance, jalons et concepts ».



1840-1850 – avec cette nuance essentielle que la maltraitance n’était 
passible de peines que si elle s’exerçait « en public » [öffentlich] et pouvait
avoir un effet « démoralisant » sur des témoins. La notion de « publicité »
[Öffentlichkeit], qui servait aussi à définir l’« atteinte à la pudeur », était
un détour habile des juristes allemands pour accorder une protection juridique
à l’animal. En effet, la tradition juridique allemande, « philosophique » et
abstraite, interdisait d’attribuer directement des « droits » à l’animal. Ce
principe, soutenu entre autres par le grand pénaliste Eduard Henke
(1783-1869), fait que même le code pénal impérial [Reichsstrafgesetzbuch]
de l’Allemagne unifiée (1871) a encore recours à la notion de « publicité ».
Toutefois, ce qui faisait figure de détour habile dans les années 1840-1850,
avait pris « un coup de vieux » entre-temps. Les chevaux de mine, par
exemple, n’étaient pas protégés. Les États régionaux ont donc cherché à
satisfaire à la sensibilité contemporaine à travers leur législation propre 
[Landesstrafrecht], qui était autorisée à surenchérir sur l’impériale dans un
certain nombre de domaines comme celui-là. Les dispositions concernent
pour l’essentiel la vivisection et l’abattage rituel juif (schechita). À l’imita-
tion d’une loi britannique de 1876, la vivisection fut réglementée en Bavière
(1880), pays d’adoption de Wagner, en Prusse (1885), puis, peu à peu, dans
tous les autres États régionaux jusqu’au Wurtemberg (1897). L’interdiction
totale de la vivisection, telle qu’elle fut imposée en 1895 au Danemark,
n’était pas envisageable dans l’Empire allemand parce que les scientifiques
et plus spécialement les physiologistes refusaient de se laisser entraver, à ce
qu’ils disaient, dans leurs recherches. L’abattage rituel juif consistant à saigner
l’animal – parce que le sang, elixir de vie d’essence divine, ne saurait être
ingéré par les humains34 – constituait un véritable casse-tête. En effet, la
tolérance religieuse, en l’occurrence envers les juifs, était une cause au moins
aussi noble que l’évitement des pires souffrances aux animaux de boucherie
(11 à 13 mn d’agonie pour un bœuf). La Fédération des associations pro-
tectrices des animaux (Verband der Tierschutzvereine) a reçu le renfort,
pour ce combat particulier, d’un parti antisémite, mais elle n’a apparem-
ment subi aucune contagion idéologique – ni d’ailleurs remporté le moindre
succès au niveau fédéral35. Seule la Saxe a réussi à imposer, en même temps
que la Suisse (1893), une certaine « humanisation » de l’abattage sur son
territoire, qui revenait à une interdiction factuelle de l’abattage rituel juif,
et obligeait par conséquent à importer la viande kascher nécessaire au marché
intérieur. Sous la République de Weimar, l’« humanisation » de l’abattage,
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dans des conditions similaires aux saxonnes et helvétiques, fut adoptée
en Bavière en 1930, avec les mêmes conséquences pour l’abattage rituel
juif. C’est pourquoi, la loi de protection de l’animal [Tierschutzgesetz] de
1933 apparaît comme le résultat d’un processus qui avait été engagé près
d’un siècle auparavant, plutôt que comme la manifestation éclatante de la
« révolution nationale-socialiste » à laquelle ont voulu faire croire les dirigeants
du Troisième Reich. La vivisection n’était toujours pas interdite, dès 
lors qu’elle était « utile » pour la science ; par contre, l’abattage rituel juif
était interdit, toujours de facto36. Quelques dispositions de la loi, telles
l’interdiction de gaver les oies ou de chasser le renard avec des chiens, restent
exemplaires, même en regard de certaines législations nationales actuelles.
L’Allemagne qui au départ avait été « à la traîne » de la Grande Bretagne
prenait de l’avance sur elle et tous les autres pays, exceptée peut-être la 
Belgique (depuis 192937). Compte tenu de l’importance relative, en 1933,
en termes de population et de superficie, de l’Allemagne et de la Belgique
(métropolitaine), il faut bien reconnaître que la loi « nationale-socialiste »
a été un événement majeur pour l’entrée de l’animal dans le droit humain.

La résistance durable chez les juristes allemands, jusqu’au dernier tiers
du XIXe siècle, à la reconnaissance de droits aux animaux, était due au refus
d’assimiler juridiquement l’homme et l’animal, même quand le but pour-
suivi était une « humanisation » du sort des animaux. L’assimilation entre
l’homme et l’animal était un moindre problème pour les penseurs et les 
littérateurs « amis des bêtes ». La meilleure méthode pour entamer l’anthro-
pocentrisme, aveugle à la souffrance animale, voire prêt à l’assumer sans
honte, était l’anthropomorphisation – à laquelle Darwin lui-même a eu
recours. Hoffmann a fait œuvre de pionnier avec son fameux Chat Murr
(1819-1821) dans la mesure où l’anthropomorphisation « sympathique »
y est poussée jusqu’à « l’humain, par trop humain »38. Le chat Murr, écrivain
de son état, et néanmoins félin crédible, est un grand vaniteux – qui,
de ce fait, est d’autant plus efficace quand il dénonce la vanité de l’homme
dans son rapport (ordinaire) à l’animal. Les animaux angéliques, victimisés,
ou alors infernaux, bourreaux de l’homme (– comme lui l’est d’eux), ima-
ginés plus tard par d’autres écrivains, ont un effet de décloisonnement bien
moindre. Le chat Murr est à l’origine de toute une descendance en littéra-
ture, qui aide à rendre leur dignité aux animaux grâce à… une certaine
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(1931), reprod. dans FERRY et GERMÉ, op. cit., p. 487-491.
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indignité. Un descendant illustre de Murr est Francis, héros d’une série de
« polars félins », entamée en 1990 par l’écrivain germanophone d’origine
turque, Akif Pirinçci (né en 1959)39. La connaissance intime du chat, acquise
à force d’observations sur l’animal familier, qui distinguait déjà Hoffmann
des fabulistes et conteurs animaliers qui l’avaient précédé, reçoit ici le ren-
fort de la psychologie et de l’éthologie animales. En particulier, l’activité
sexuelle de Francis paraît très conforme à sa « nature », en comparaison des
sentiments que nourrit le (jeune) chat Murr pour Miesmies. L’animal est
encore honoré par A. Pirinçci à travers ses intrigues mêmes : Félix affronte
toutes sortes de personnages humains sinistres qui tourmentent, d’une
manière ou d’une autre, les animaux. L’ « holocauste quotidien des ani-
maux » est dénoncé sur tous ses « théâtres », – du laboratoire pharmaceu-
tique au cirque, – de la forêt exploitée « selon les règles » au parc animalier
pseudo-naturel. Une critique aussi âpre de la civilisation humaine pourrait
faire craindre une misanthropie radicale qui assimilerait l’homme à une
erreur de la nature à éliminer au plus vite40. Pirinçci a prévenu ce danger
à travers le personnage négatif du chat Pascal, dans Félidés (1990), qui, pour
sa part, rêve d’un monde lavé de l’homme par des « surchats ». La ligne
prônée par l’auteur reste donc celle, « humaniste », d’une paix entre l’homme
et l’animal.

Dans Francis et les chats sauvages [Francis] (1993), le second roman de
Pirinçci, est abordée la question de la protection de la faune sauvage dans
son habitat naturel, qui aujourd’hui nous paraît au moins aussi importante
que la question du bien-être des animaux d’élevage ou de l’« humanisa-
tion » de l’abattage, etc. Tel n’était pas le cas au départ quand les animaux
domestiques concentraient toute l’attention des associations et des tribunaux
(– à supposer qu’on ait daigné leur en prêter quelqu’une). Le souci de
préserver des paysages naturels avec leur faune et leur flore – autrement
dit : des biotopes caractéristiques – date seulement de la fin du XIXe siècle
par contrecoup à l’industrialisation et à l’urbanisation. Ces phénomènes
ayant débuté plus tard en Allemagne qu’en Grande Bretagne ou en France
ou en Belgique, mais à un rythme d’autant plus rapide, des Allemands se
sont levés pour réclamer la protection des paysages naturels et/ou tradi-
tionnels. Une Ligue pour la sauvegarde de la patrie [au plan « physique »]
(Bund Heimatschutz) fut fondée en 1904 à Dresde, qui, outre la sauvegarde
[Schutz / Pflege] des monuments historiques, des styles de construction tra-
ditionnels (« vernaculaires ») et des terroirs, œuvrait au « sauvetage [Rettung]
de la faune et de la flore autochtones, ainsi que des particularités
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40. Cf. FERRY, op. cit., p. 128.



géologiques »41. Les efforts déployés par cette (première) Ligue restant 
« limités » quant à la question spécifique des paysages naturels, une autre
Ligue (Verein Naturschutzpark) fut bientôt fondée, en 1909, qui, elle, récla-
mait la création de parcs régionaux [Naturschutzparks / Naturparks] voire
d’un parc national, sur le modèle américain. Les États-Unis avaient donné
l’exemple, d’abord avec le parc régional de Yosemite (1864sqq.), puis avec
le parc national de Yellowstone (1872sqq.), dans la conviction que le jardin
d’Eden américain ne devait pas être corrompu et perdu42. La nouvelle Ligue
(spécifique) posa les jalons du premier parc régional allemand, sis dans les
landes de Lunebourg, au Sud-Est de Hambourg, dès sa seconde année
d’existence (1910), mais, pour ce qui est d’un parc national, l’Allemagne
fut devancée, en Europe, par la Suisse, dans le Val Cluoza et ses alentours
(1914). Comme aux États-Unis, écrivains et artistes avaient préparé les
esprits. Deux auteurs, qui s’adressaient plus spécialement à la jeunesse, l’un
expressément, l’autre tendanciellement, ont joué un rôle important à cet
égard : Johanna Spyri (1827-1901), à qui l’on doit la célèbre Heidi, et 
Hermann Löns (1866-1914), poète des landes de Lunebourg et auteur de
nombreux récits animaliers, situés dans ce cadre préservé.

Le premier roman autour de Heidi (1880), qui est aussi le plus « frais »
des deux, oppose en termes tranchés l’idylle de l’alpe suisse où la petite vit
avec son grand-père, loin du hameau le plus proche, et l’univers stérile d’une
grand ville allemande, Francfort-sur-le-Main, où la petite est « placée » dans
une maison bourgeoise, frappée par le malheur43. La polarisation puissante,
presque caricaturale, à laquelle procède J. Spyri passe entre autres par les
animaux. Dans l’alpe suisse, hommes et bêtes (chèvres) vivent dans un rap-
port d’interdépendance pacifique – au plus près de l’inaccessible aigle royal
qui incarne la sagesse cosmique. Les seuls aliments sur la table du grand-
père sont le pain, le fromage de chèvre, le lait de chèvre. À Francfort, les
animaux « aimables » (chatons, tortue terrestre) dont rêve Heidi, loin de
son alpe, sont associés au menu peuple, – donc proscrits dans une maison
bourgeoise. La famille d’accueil ne connaît l’animal qu’en tant que sym-
bole négatif, faisant office d’« épouvantail » [« Schreckmittel »]. La porte
d’entrée arbore une grosse tête de chien, avec un anneau dans la gueule,
propre à intimider les quêteurs, colporteurs, représentants et escrocs. 
La gouvernante qui est en charge de Heidi, ainsi que de la jeune fille de la
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maison, paralytique, joue sur la peur enfantine du noir et des animaux 
communément ressentis comme repoussants (rats et salamandres) pour
« apprivoiser » par la terreur la petite « sauvageonne » des Alpes. Seuls
quelques oiseaux de proie dans le ciel de Francfort font écho, au sein même
de la civilisation la plus « avancée » – la plus artificielle, aux montagnes
pures. Heidi s’étiole à Francfort, mais n’aura qu’à retourner sur l’alpe pour
recouvrer la santé. Mieux encore : dans la suite au premier Heidi (1881),
même la jeune paralytique sera guérie dans l’alpe. L’idée, implicite aux deux
volumes, d’une « topographie sacrée » s’inscrit dans un processus plus large
de (re)sacralisation des Alpes, nourri de traditions anciennes et modernes,
occidentales et orientales44, qui a eu son importance pour la création d’un
« sanctuaire naturel » suisse (1914). Pour sa part, H. Löns a été le promo-
teur d’une nature tout autre, tant dans ses traits physiques que « moraux »45.
Les landes de Lunebourg, encensées par Löns, « culminent » à 169 mètres
seulement, mais la vie des animaux, telle qu’elle ressort des récits animaliers
de Löns, en particulier du recueil Mümmelmann (1909), n’a rien d’idyllique.
C’est un combat perpétuel des animaux, – pour échapper au prédateur ou
au rival, pour résister aux extrêmes climatiques, pour composer avec l’homme,
chasseur et destructeur. L’idylle spyrienne fait place à la loi de la jungle,
telle que Darwin lui-même et ses premiers disciples allemands ne l’ont
jamais décrite. Nietzsche avait reproché à Darwin son utilitarisme anglais,
– plus précisément, sa manière de supputer dans la nature un souci
d’économie des moyens, à finalité constante. La nature donnait la préférence,
par exemple, au camouflage par rapport aux armes, offensives et défensives.
À l’inverse, l’immoralisme esthétique de Nietzsche privilégiait la prédation
parmi les manifestations de la vie. L’homme lui-même était un « animal 
de proie ». Löns a intégré ces leçons, recueillies sans doute auprès de 
nietzschéens (et darwiniens) vulgaires. Le renard exécute le lièvre ; le garde
forestier achève le sanglier blessé. – Blessé, en l’occurrence, par un chasseur
de la ville. – En effet, l’opposition espace primordial / grande ville qu’on
connaît de J. Spyri englobe chez Löns, entre autres paramètres modifiés,
celui de la chasse. Il y a le « bon » chasseur, enraciné dans les landes de
Lunebourg, qui régule le « stock » selon un protocole archaïque ; il y a le
« mauvais » chasseur, venu en train de Hanovre, mondain et malhabile. Du
vœu de Löns, les seconds devaient être bannis des landes de Lunebourg et
celles-ci, transformées en parc régional où une faune et une flore, menacées
partout ailleurs en Allemagne du Nord, seraient préservées. Quand Löns
évoque le retour des hérons, qui chaque année nichent dans le même bois
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de chênes, malgré la « guerre » que leur mènent les hommes sur ce bout de
terre qui est le « leur » depuis des siècles et des siècles, sa sensibilité écologique,
ainsi que son talent d’écrivain sont hors de doute. Löns partage avec 
Wagner le destin d’avoir été instrumenté sous le Troisième Reich, – en dépit
d’incompatibilités idéologiques qui auraient dû être rédhibitoires, en regard
des affinités. Le journal de guerre de Löns – émaillé d’observations sur les
oiseaux chanteurs indifférents aux tirs – le situe du côté de l’antimilitariste
Erich Maria Remarque, plutôt que de l’« héroïque » Ernst Jünger. En tout
état de cause, Löns aura autant mérité des animaux sauvages subsistant dans
les landes de Lunebourg – de la bécasse au héron, du blaireau au sanglier –
que Wagner avait mérité des animaux domestiques ou familiers.

Le virage antihumaniste que L. Ferry a cru repérer dans le texte même
de la loi nationale-socialiste de protection de l’animal de 1933 a été con-
sommé, non pas par Löns, mais par le philosophe, psychologue et grapho-
logue Ludwig Klages (1872-1956), qui a été un sympathisant précoce du
national-socialisme, mais n’en fut guère récompensé sous le Troisième
Reich46. Son pessimisme radical quant à la « civilisation » et quant à l’homme
« civilisé » était incompatible avec le programme immédiat de Hitler, volon-
tariste et activiste. L. Klages s’était fait connaître, vingt ans auparavant, avec
un essai intitulé L’Homme et la terre [Mensch und Erde] (1913) – largement
diffusé, souvent reproduit à titre de manifeste écologique de la première
heure. Selon Klages, « le lien entre la civilisation humaine et la terre [était]
rompu, la poésie du paysage, détruite pour des siècles, sinon pour tou-
jours »47, partout dans le monde, en Europe, en Amérique, en Australie. Si
les romantiques allemands venaient, à ce que pensait Klages, à ressusciter,
sans doute voudraient-ils aussitôt « quitter une terre que son enfant dégénéré,
l’homme, a[vait] tant mise à mal »48. L’homme avait exterminé davantage
d’espèces que la terre n’en avait perdu à la fin de l’ère secondaire. Non seule-
ment l’idéologie du progrès et le système capitaliste étaient en cause, mais
l’essence même de l’homme, telle qu’elle était « advenue ». L’homme était
« possédé par une force étrangère » [« von einer fremden Macht besessen49 »] :
à savoir l’« esprit » [Geist], entendu au sens de raison, dont l’activité théorique
et pratique étaient en dissonance complète, selon Klages, avec l’harmonie
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46. Cf. dans le présent vol. l’étude d’Olivier Hanse, « Nature animale et protection de l’animal dans
l’œuvre de Ludwig Klages ». Pour ce qui est des rapports de L. Klages au national-socialisme,
cf. ÉVARD Jean-Luc, Signes et insignes de la catastrophe. De la swastika à la Shoah, Paris/Tel Aviv,
Éditions de l’éclat, 2005, p. 71-86 [chap. 2 « Ludwig Klages chez les nazis »].

47. « Zerrissen ist der Zusammenhang zwischen Menschenschöpfung und Erde, vernichtet für Jahrhun-
derte, wenn nicht für immer, die Poesie der Landschaft. » [KLAGES Ludwig, « Mensch und Erde »,
in MOGGE et REULECKE, Hoher Meißner 1913. Der Erste Freideutsche Jugendtag in Dokumenten,
Deutungen und Bildern, Cologne, Verlag Wissenschaft und Politik, 1988, p. 171-189, p. 178].

48 « — eine Erde zu verlassen, die ihr entarteter Sohn, der Mensch solchermaßen geschändet hat. »
[KLAGES L, op. cit., loc. cit., p. 179].

49. Cf. KLAGES, op. cit., loc. cit., 186.



des sphères. Ces thèmes ont été développés et précisés par la suite dans des
traités philosophiques. L’« esprit » aux effets (auto-)destructeurs a été induit
plus spécialement par le monothéisme juif, désigné de « jahwisme » et pas
plus « substantialisé » que chez Schopenhauer, du moins au niveau des textes
majeurs50. L’observation du règne animal permettait de mesurer l’ampleur
de la catastrophe. Alors que l’animal restait relié par son « âme » [Seele] au
« macrocosme » – et par exemple sentait d’instinct le tremblement de terre
qui se préparait ou, tout simplement, les saisons qui se suivaient et appelaient,
chacune, des « préparatifs » spécifiques de sa part –, l’homme, lui, était
frappé de cécité sensitive. Le processus était apparemment irréversible :
Klages ne fait guère d’autre proposition concrète que d’appeler à une admi-
ration religieuse pour les phénomènes de la vie, – « religieuse » également
au sens d’un nouveau communautarisme (re-ligieux). Il est à craindre que
cette communauté, à supposer qu’elle soit réalisable, aurait eu ses exclus 
– notamment juifs, « judaïques » ou « enjuivés », cette fois avec substan-
tialisation « raciologique ». Bien que Klages n’ait pas été un intellectuel très
« en vue » sous le Troisième Reich, ses idées se laissent prolonger dans le
sens « extrahumain » voire antihumaniste que L. Ferry croit pouvoir tirer
de la loi de protection de l’animal de 1933 : la faune et la flore méritaient
un traitement inversement symétrique de celui de la « race juive », jugée
« contre-nature » ; la faune et la flore méritaient même, dès lors que l’huma-
nité tout entière était jugée « contre-nature », l’(auto-)élimination de cette
dernière dans sa totalité. L’« âme de la terre » s’en porterait mieux. Ces pro-
longements – informulés – de la pensée de Klages ne sont pas absolument
nécessaires, mais possibles, voire probables.

Des interactions circulaires au plan idéologique sont observables entre
Klages et la Ligue pour la sauvegarde de la patrie (Bund Heimatschutz),
déjà mentionnée. Klages avait fait l’honneur à la Ligue de citer ses brochures,
dès L’Homme et la terre, à propos des méfaits du tourisme dans les Alpes.
Inversement, le réquisitoire de Klages contre l’homme, coupable d’avoir
fait disparaître les grands mammifères d’Europe (l’élan, le bison, l’aurochs,
etc.), se retrouve dans la littérature de la Ligue et de la mouvance corres-
pondante (« heimatschützlerisch ») – bien que cet aspect de la patrie, anéanti
depuis des millénaires, fût à jamais soustrait à une action de sauvegarde.
En particulier, les associations de défense du terroir, qui étaient actives dans
le bassin de la Ruhr51, où les paysages naturels avaient le plus souffert, 

L’AMOUR DES ANIMAUX DANS LE MONDE GERMANIQUE 1760-2000

26

50. Le discours violemment antisémite que Klages a produit à l’occasion sous le Troisième Reich est
d’un autre ordre. Certains commentateurs essaient de distinguer les deux plans en parlant d’« anti-
jahwisme » pour les textes majeurs — qui, d’ailleurs, sont toujours diffusés par le très sérieux édi-
teur universitaire Bouvier (Bonn).

51. Cf. dans le présent vol. l’étude de Marc Gladieux, « Bestiaire associatif et quête identitaire en Alle-
magne de 1890 à 1933 ».



« fantasmaient » sur la faune préhistorique, encore présente à l’aube de
l’humanité. Certes, les anciennes tribus « germano-westphaliennes » avaient
fait preuve d’un sens de l’organisation remarquable quand elles avaient
chassé les grands mammifères (jusqu’au dernier), mais elles portaient,
de ce fait, la lourde responsabilité de leur extinction. Depuis, les progrès
de la civilisation avaient entraîné la raréfaction voire la disparition de quan-
tité d’autres espèces « historiques ». L’activité humaine et, à sa clef, la rai-
son froidement calculatrice étaient mises en cause dans le style de Klages.
Chez certains défenseurs de la faune et de la flore, l’homme apparaîssait
comme un facteur de perturbation de la nature, – un être impie qui avait
rompu un équilibre sacré. D’autres défenseurs désignaient des coupables
spécifiques, immédiatement tangibles : les chasseurs, les fourreurs, les indus-
triels (pollueurs), les révolutionnaires de 1918-1919 (– pour s’être livrés au
braconnage), les Italiens qui continuaient de capturer les passereaux pour
les manger. La défense de la faune, en particulier des oiseaux chanteurs,
avait souvent des allures de quête de l’âge d’or. En fait, dès avant l’hypothé-
tique rétablissement de l’âge d’or, les membres des associations de défense
du terroir pouvaient faire l’expérience de la concorde, non seulement avec
les animaux, mais aussi entre eux, selon le schéma qu’on a déjà rencontré
à plusieurs reprises à partir de Goethe. Une différence apparaît cependant :
certains individus risquaient de n’être pas conviés ; – peut-être même per-
sonne ne devait l’être, du vœu des plus fervents amoureux des paysages
naturels, pour qui la concorde universelle serait déjà troublée par une 
conscience discernant cette concorde.

On a dit que les prolongements « extrahumains » voire antihumanistes
de Klages étaient probables, mais non nécessaires. Effectivement, Rilke qui
s’était forgé une vision du monde « panpsychique », proche de celle de
Klages, pour avoir eu les mêmes références intellectuelles (Schopenhauer,
le premier Nietzsche, les doctrines orphiques), voire le même inspirateur
illuminé, Alfred Schuler (1865-1923)52, ne s’est pas engagé sur la pente
glissante de l’antihumanisme, – pas même timidement. Chez Rilke, l’ani-
mal est le messager de l’« Ouvert », selon la Huitième Élégie de Duino
(1923)53. En particulier, son regard permet d’accéder à l’« espace intérieur
du monde » [« Weltinnenraum »], de nature « panpsychique », mais à
caractère absolument statique. C’est là une différence fondamentale avec
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52. — Considéré comme l’« âme » du « Cercle [munichois] des cosmiques » (1896sqq.) — dont Klages
faisait partie et avec lequel Rilke était en contact. Pour Alfred Schuler, cf. ÉVARD J.-L., op. cit.,
pp. 87-108 [chap. 3 « Au centre du cercle : Alfred Schuler »]. Pour Rilke (— sa vision du monde),
cf. plus part. RIEDEL Wolfgang, „Homo Natura“: literarische Anthropologie um 1900, Berlin/New
York, Walter de Gruyter, 1996, p. 270-291 [sous-chap. « Weltinnenraum. Rilkes poetische Utopie »].

53. Cf. dans le présent vol. l’étude de Fabrice Malkani, « Entre quiétude et inquiétude : l’animal mes-
sager de l’‘Ouvert’ dans l’œuvre de Rilke ».



le monisme du vivre de Schopenhauer, conçu par celui-ci comme monisme
du vouloir (et du souffrir). – Rilke, il est vrai, s’est également livré, à l’occa-
sion, à une variation poétique sur la « volonté » (naturelle) de Schopenhauer
où celle-ci est même « surdynamisée » dans le sens du « dionysiaque » 
nietzschéen. Ceci dans le fameux sonnet sur La Panthère (1903) où Rilke
succombe (par jeu ? !) au symbolisme dionysien du fauve, observé au Jardin
des Plantes54. Toutefois, le caractère circonstanciel, « essayiste », de cette
variation paraît probable quand on songe qu’à la même époque Rilke dans
Les Carnets de Malte Laurids Brigge [Die Aufzeichnungen de Malte Laurids
Brigge] (1910) prêtait à l’animal une vertu d’apaisement contagieuse, 
comme si celui-ci échappait par définition à la « volonté » (naturelle) – au
« dionysiaque », et « ouvrait » immédiatement sur une « panpsyché » tou-
jours équanime. Malte Laurids Brigge ne trouve le sommeil qu’au petit
matin, quand il entend l’aboiement d’un chien, suivi du chant du coq.
L’animal de zoo, de ferme ou « de compagnie » invite à une certaine régres-
sion, mais le propre de l’homme n’est pas sacrifié.

Rilke fournit la preuve par l’exemple qu’une vision du monde apparen-
tée à celle de Klages n’est pas nécessairement antihumaniste. Dans les années
1940 l’alternative humaniste gagne encore en consistance chez Adorno et
Horkheimer55. Certains développements des deux pourraient être de la
main de Klages, par exemple, sur la destruction programmée des grands
animaux d’Afrique. L’école ôte à l’enfant, dès le jeune âge, toute faculté
d’émerveillement ; le gamin à l’esprit « futé » / « affuté » [« gewitzigt »] con-
sidère « la grande girafe et le sage éléphant » comme autant d’« oddities »
dont la disparition ne lui fera, plus tard, ni chaud ni froid si la « raison
instrumentale » [« instrumentelle Vernunft »] et le système capitaliste y
trouvent leur compte. Pire, les animaux font l’objet, selon Adorno et
Horkheimer, d’une sorte de vengeance de la part d’une civilisation bâtie
sur le déni de l’animalité en l’homme. Les victimes désignés doivent en
quelque sorte payer deux fois. Comme chez Klages, l’agent de la dissension
est la « raison », mais avec une insistance particulière sur l’activité pratique.
Face à cette « raison instrumentale », dont le développement funeste serait
repérable, selon Adorno et Horkheimer, dès la Grèce préclassique, le pôle
perdu n’est pas non plus exactement l’« âme » encensée par Klages, mais la
« faculté mimétique », par laquelle l’homme se met au diapason de la nature
dans le respect de son intégrité. La tonalité peut être « relaxée » (une sieste
dans l’herbe), sublime (une danse sacrée) ou grotesque (des « singeries »).
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54. Cf. dans le présent vol. l’étude de Marie-Hélène Quéval, « La Panthère. Etude comparative sur
Rilke, Nietzsche et Schopenhauer ».

55. Cf. dans le présent vol. l’étude d’Olivier Agard, « La souffrance des bêtes chez Adorno et
Horkheimer ».



– Peu importe. L’essentiel est qu’il n’y ait aucune volonté de « prise d’influence »,
ni même de désignation. Cette polarité rappelle beaucoup Klages, mais les
différences prévalent. Adorno et Horkheimer écartent toute « panpsyché »
spéculative. Ils créditent le monothéisme juif, qui serait distinct en cela du
chrétien, d’avoir su intégrer, au moins « en négatif », le souvenir de la
nature56 ; ils invitent précisément à une remémoration (positive) de la nature
en nous, de notre animalité, mais en éludant, au final, la nostalgie et la
régression, infrahumaines ou « extrahumaines » – repérables chez Klages.
D’ailleurs, cette remémoration peut être aidée par la musique moderne, 
– par exemple, par certains « concentrés » musicaux de souffrance univer-
selle (au sens schopenhauérien) chez Arnold Schönberg ou certains thèmes
« aviaires » chez Gustav Mahler. En dépit des apparences, Adorno – qui est
le Musikphilosoph de la paire – respecte plutôt bien les intentions des com-
positeurs en retrouvant ainsi, dans leur musique, la mimésis supérieure,
en aucune manière platement mimétique, qui est à la clef de la sagesse,
conçue conjointement avec Horkheimer57. Il faut croire que cette manière
de « se couler » dans la nature et dans l’animal, en toute humanité et tout
humanisme, n’était pas si rare entre XIXe et XXe siècles – malgré Klages.

L’identification personnelle à l’animal, voire la transformation ima-
ginée ou fantasmée en animal sont, elles-mêmes, compatibles avec l’huma-
nisme au premier tiers du XXe siècle. On les trouve, sous cette forme, aussi
bien chez Franz Kafka que chez Franz Werfel, « l’autre Franz » de Prague.
Chez Kafka, l’identification et la transformation portent, comme on sait,
sur des animaux communément ressentis comme repoussants (rat, souris,
cafard), avec lequels l’artiste se sent frère en tourment et en caducité58 ; chez
Werfel, sur des animaux de toutes sortes (de la chauve-souris à la panthère)
qui lui permettent, tout à la fois, de porter un regard accusateur sur l’homme,
notamment pour ses crimes envers les animaux, et… de se délester du
fardeau de la responsabilité individuelle qui distingue l’homme des ani-
maux59. En ce qui concerne le sort infligé aux animaux, Werfel reste cepen-
dant fermement « éthique ». Il instruit un véritable procès en « bestialité »
aux hommes pour les souffrances qu’ils font subir aux animaux, en parti-
culier, en temps de guerre. La dénonciation du carnage des chevaux pen-
dant la Première Guerre mondiale est une composante essentielle de son
pacifisme, comme chez Karl Kraus ou Erich Maria Remarque. L’amour des
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56. Cf. HORKHEIMER Max et ADORNO Theodor W., Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente
(1947), Francfort-sur-le-Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 1994, p. 195sq.

57. Cf. dans le présent vol. l’étude d’Alain Leduc, « Les voix de la sagesse. À propos des oiseaux dans
l’œuvre de Gustav Mahler ».

58. Cf. dans le présent vol. l’étude de Florence Bancaud, « Des rats et des hommes ou L’esthétique et
la philosophie du rongeur dans la littérature expressionniste (Trakl, Benn, Heym, Kafka) ».

59. Cf. dans le présent vol. l’étude de Michel Reffet, « Les métamorphoses de Franz Kafka et Franz
Werfel ».



animaux participe d’un amour de la créature qui n’exlut pas les hommes 
– au contraire ! –, mais s’émeut particulièrement des animaux parce qu’eux
sont toujours innocents.

Le rapport singulier de Kafka aux animaux repoussants fait l’objet, chez
Elias Canetti60, de toute une réflexion sur l’empathie avec l’animal qui se
nourrit également de matériaux ethnographiques. Au traitement barbare
des animaux, en particulier, de boucherie, dans la « civilisation », E. Canetti
oppose non seulement la fraternité (en tourment) d’un Kafka, thématisée
dans La métamorphose, mais aussi l’expérience existentielle de la semi-méta-
morphose, vécue par les Boshimans. Ils sentent sur leur visage la raie noire
qui strie le museau de certaines antilopes, ils ressentent dans leur crâne le
traumatisme de l’ablation des cornes quand ils y procèdent. Par ailleurs,
Canetti vante l’être-au-monde des animaux, impossible à vivre de l’intérieur :
« saisir les choses » n’est pas leur affaire, mais « les laisser être ». L’entre-
dévoration chez les animaux ne doit pas être confondue avec le projet
humain-inhumain d’appropriation du monde. En revanche, le simple enre-
gistrement d’une étoile nouvellement découverte est une violence que
l’homme fait à l’univers. Sensibilité et mutité s’ajoutent à l’innocence chez
les animaux pour leur conférer une dimension sacrée – que Canetti honore
à sa manière : il garde toujours ses distances, même avec les animaux fami-
liers, mais son regard est empli d’admiration éblouie. Bien que les différents
« cycles de la viande », du pré à l’abattoir, de la boucherie à l’assiette, des
lèvres au sphyncter, l’aient tous et toujours empli d’horreur, il n’est jamais
passé au végétarisme. Il en est resté à l’attitude de Schopenhauer : quand
il mangeait de la viande, il éprouvait un sentiment de profonde culpabilité.
Ce déchirement est le signe d’un humanisme supérieur : il se situe dans la
communauté humaine (– par trop humaine, – barbare), mais il y prend le
parti des animaux, au nom de l’humanité telle qu’elle devrait être. La vio-
lence faite aux animaux participe de la violence que l’humanité se fait à
elle-même, par appétit de richesse, de pouvoir et de savoir. C’est là-dessus
que porte le principal combat de l’auteur, mais la question animale lui est
totalement intégrée.

Les connaissances ethnographiques mobilisées par Canetti pour illus-
trer un rapport aux animaux qui échappe à l’instrumentalisation ordinaire,
indifférente ou sadique, mais qui leur dénie « déjà » la tranquillité du jardin
d’Eden, sont aussi à la source de certaines œuvres et actions de Joseph Beuys
(1921-1986) – plasticien, actionniste et agitateur, proche des Verts, célèbris-
sime dans les années 1970 et 198061. De nombreuses actions de J. Beuys
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60. Cf. dans le présent vol. l’étude de Florence Burgat, « La condition animale chez Elias Canetti ou
‘La masse des ennemis’».

61. Cf. dans le présent vol. l’étude de Franck Lepin, « I love him as much as my children. L’animal dans
l’art allemand de Joseph Beuys à Rosemarie Trockel ».



impliquent des animaux vivants ou morts : par exemple, dans l’action 
Comment on explique les peintures au lièvre mort [Wie man dem toten Hasen
die Bilder erklärt] (1965), il était installé sur une chaise dans une galerie de
Düsseldorf, la tête couverte de miel et de feuilles d’or, enserrant un lièvre
mort, à qui il susurrait des paroles incompréhensibles, ou encore, dans
l’action I like America and America likes me (1974), il est resté confiné
plusieurs heures dans une galerie de New York, drapé de feutre et équipé
d’une canne, en compagnie d’un coyote qui, semble-t-il, s’est finalement
habitué. Dans ces deux actions et bien d’autres encore, Beuys a adopté la
posture d’un chaman d’Asie centrale, avec l’intention, non pas de renouer
réellement avec des pratiques oubliées, mais de donner à sentir ce que
l’homme « civilisé » a perdu de liens avec la nature et l’animal. Le lièvre
apparaît comme son animal « fétiche », au sens trivial de « mascotte »62, mais
aussi avec des relents de (pseudo-)totémisme. En tout cas, à travers cet ani-
mal, Beuys éveille une multitude d’associations germaniques : le lièvre de
Pâques [Osterhase] qui apporte les œufs aux enfants; la fameuse aquarelle de
Dürer, d’une remarquable empathie; l’animal « nord-européen », chanté par
Löns et défendu par la Ligue pour la sauvegarde de la patrie, face au lapin
(connil) « sud-européen ». Par sa « philosophie », Beuys se place dans le sillage
d’un « panpsychisme » archaïque, vaguement klagésien, mais résolument
humaniste, dont il a égrené les principes dans maints ouvrages, entretiens
et tracts : le minéral, le végétal, l’animal et l’humain constituent « un bloc » ;
l’art a pour mission de se colleter avec « les forces qui transcendent les forces
physiques », et occupe en conséquence « en partie le même champ d’activité
que ce qu’on appelle la vie religieuse ». On reconnaît là un fond théosophique
(– très exactement : anthroposophique), partagé avec le peintre expres-
sionniste, animalier et « cosmique », Franz Marc (1880-1916), d’un tout
autre attrait esthétique que Beuys. Extérieurement, le dialogue de Beuys
avec l’animal se retrouve chez l’actionniste et vidéaste Rebecca Horn (née
en 1944). Ainsi, dans sa vidéo Clignement d’yeux [Blinzeln] (1974-1975),
elle fait face à un cacatoès et cherche à interagir avec lui, dans le cadre de
rituels innovants, non seulement pour elle (– forcément !), mais aussi pour
lui. Si les analyses de Mircea Eliade sur le chamanisme centre-asiatique
aident beaucoup (– outre l’anthroposophie de Rudolf Steiner) à comprendre
certaines actions et œuvres de Beuys, le travail de R. Horn s’éclaire, on le
devine, à la lumière des travaux de l’école autrichienne d’éthologie animale
(Karl von Frisch, Konrad Lorenz). À ce titre, tout comme Beuys, elle paraît
éminemment germanique. Le même constat vaut pour les « environnemen-
talistes » Rosemarie Trockel (née en 1952) et Carsten Höller (né en 1961)
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de 1979.



qui ensemble conçoivent des habitats visant à réunir pour un temps (– le temps
d’une visite) des hommes et des animaux, réputés nuisibles ou sales (rats, pigeons,
porcs, etc.). Outre la déconstruction du modèle du zoo, que l’Allemagne
s’est longtemps enorgueillie d’avoir « parachevé », les enjeux paraissent assez
évidents : renouveler l’expérience kafkaïenne de la fraternité en tourment
en y ajoutant celle de la fraternité en (auto-)domestication mortifère.

Depuis des décennies, voire des siècles, écrivains, philosophes et artistes
allemands sont allés toujours plus loin dans la contestation de l’anthro-
pocentrisme. Une motivation essentielle a été, dès avant le préromantisme
(Sturm und Drang), une certaine perplexité face au rationalisme – outran-
cièrement « spéciste » – de l’« âge classique ». La Révolution française, très
mal vécue en terre germanique, à partir du moment où elle s’y est invitée
elle-même, d’abord à travers les guerres révolutionnaires, puis napoléoniennes,
a également eu son importance. Les Allemands ont eu le sentiment que
décidément la « modernisation » (scientifique, politique, économique)
n’était pas faite pour eux, – sauf si elle parvenait à intégrer des éléments de
tradition, empruntés à des époques révolues (antiquité germanique, Moyen-
Âge allemand, etc.), susceptibles d’en atténuer les souffrances. Dans ce con-
texte chargé de potentialités contradictoires, l’animal est devenu un enjeu,
sinon fondamental, du moins important, parce qu’il était, à la fois, le passé
et l’avenir de l’homme. Son bien-être garantirait le nôtre. Si les hommes
parvenaient à (re)faire la paix avec les animaux, sauvages et domestiques,
ils parviendraient forcément à faire la paix entre eux. Ainsi, depuis Goethe
et les romantiques, amour des animaux et concorde sociale sont indisso-
ciablement liés. C’est Schopenhauer, philosophe critique non seulement
envers l’idéologie du progrès, mais envers toute « vision » de l’histoire,
y compris fondée sur le schéma romantique de la chute et de la réintégra-
tion, qui, par la suite, a véritablement et durablement donné droit de cité
aux animaux63. Chez certains écrivains et penseurs (dont Schopenhauer),
une certaine misanthropie a pu entrer en conjonction avec l’amour des ani-
maux, en particulier familiers, mais cette conjonction n’avait aucun carac-
tère de nécessité, – pas plus que la conjonction entre l’amour des animaux
sauvages (– à préserver dans leur environnement naturel) et des positions
« extrahumaines » voire antihumanistes. Par contre, les écrivains et penseurs,
« amis des bêtes », ont presque toujours accusé la tradition judéo-chrétienne
pour son « spécisme », en mettant l’accent sur « judéo- », à cause du sort
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63. Son influence peut être suivie « à la trace » jusqu’à nos jours. Même Adorno et Horkheimer, néo-
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ce n’est certainement pas un hasard si Francis, le héros des « polars félins » d’Akif Pirinçci, fréquente
les écrits de Schopenhauer. (— Pas plus que ce n’est par hasard s’il écoute du Mahler). (Cf. supra
dans le corps du texte).



réservé aux animaux dans l’Ancien Testament64, mais un antisémitisme spé-
cifique, « substantialisé », visant les juifs dans leur substance, et non dans
leur culture « historique », est resté l’exception. Quelques doctrinaires 
« protonazis » (völkisch) ont parfois argué d’une prétendue cruauté juive
envers les animaux, repérée entre autres dans l’abattage rituel (schechita),
pour mieux accabler les juifs en tant qu’ennemis de toujours de la « ger-
manité », mais ce genre d’argumentation opportuniste s’inscrit plutôt dans
un corps de doctrines antisémites que dans un authentique engagement
pour les animaux65. Il est certain que l’antisémitisme a poussé pour partie
sur la même souche « antimoderne » que l’amour des animaux, mais ce
serait une erreur complète que de vouloir établir des liens indissolubles
entre les deux à partir de ce coenracinement – du genre : qui en Allemagne
aime les animaux (comme Hitler les aimait66) est forcément prohitlérien et
antisémite. À raisonner ainsi, l’Art Nouveau (Jugendstil), avec ses motifs
organiques, aurait également été globalement « protonazi » en Allemagne.
La meilleure preuve de l’inconsistance de ces fausses déductions est que
l’amour des animaux, y compris sauvages, a tout particulièrement été cul-
tivée par des écrivains et des penseurs humanistes issus du milieu juif alle-
mand. Le présent volume leur restitue la place de première importance qui
a été la leur67 – dans la double intention 1) de combattre le préjugé selon
lequel l’amour germanique des animaux aurait, toujours et en toutes cir-
constances, quelque chose de « prénazi » (– ou de « postnazi ») et 2) de
combattre le préjugé, tout aussi vivace, selon lequel les juifs seraient, tou-
jours et en toutes circonstances, insensibles aux animaux.
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64. Cf. nos nn. 9 et 28.
65. Cf. n. 35.
66. Selon toute vraisemblance, l’amour de Hitler pour les animaux n’est qu’un mythe parmi tant

d’autres entretenus par la propagande nationale-socialiste (cf. Hitler artiste, Hitler prophète, Hitler
célibataire, etc.). Il ne faut pas oublier non plus que Blondy était un berger allemand (femelle) et
que cette race a des vertus (supposées) appropriées au régime hitlérien : obéissance, fidélité, endurance,
bravoure [Todesverachtung]. Même la protection des animaux sauvages, pourtant susceptible de
prolongements « extrahumains » voire antihumanistes, ne fait pas forcément partie du programme
personnel de Hitler. En privé, le Führer estimait que « si nous [les hommes] ne […] nous impo-
sions pas [contre les animaux sauvages] au nom du droit du plus fort, nous pourrions un jour être
à nouveau la proie des animaux sauvages, et par la suite les animaux sauvages pourraient être la
proie des insectes, et finalement il ne resterait que les microbes ». [“Würden wir uns nicht (…)
mit dem Recht des Stärkeren durchsetzen, dann könnten eines Tages die wilden Tiere uns wieder-
auffressen, und später fräßen Insekten die wilden Tiere, und es blieben endlich nur die Mikroben. »]
[HITLER, Monologe im Führer-Hauptquartier 1941-1944. Die Aufzeichnungen Heinrich Heims, hrsg.
von Werner Jochmann, Hambourg, 1980, Albrecht Knaus Verlag, p. 67 (propos en date 23.09.1941)].

67. Cf. nn. 55, 57, 58, 59 et 60.




