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  Pyrrhon d'Élis partait parfois en voyage sans prévenir personne.
Un jour, son navire fut pris dans une tempête. Celle-ci durait, au point 
qu’elle plongea les membres de l’équipage dans la dépression.
LLe philosophe leur montra alors un petit cochon qui mangeait avec une 
grande imperturbabilité malgré le danger. La bête d’ordinaire méprisée 
était donc, dans ces circonstances exceptionnelles, un modèle d’ataraxie 
pour l’homme. Cette anecdote nous invite à réfléchir à la manière dont 
l’être humain se rapporte à l’animal.

    L’homme est l’être vivant appartenant à l’espèce Homo sapiens. Il est 
principalement caractérisé par 1° la station verticale, 2° la multifonction-
nalité de la main, 3° le développement considérable du cerveau, et 4° la 
communication par le langage articulé. Un animal est un être vivant qui se 
distingue des êtres végétaux par 1° la mobilité, 2° la sensibilité, 3° la 
représentation, et 4° l’incapacité de se nourrir directement d’éléments in-
organiques.

  La distinction des deux termes est importante pour l’être humain, car il 
ne semble pas vouloir qu’on le confonde avec l’animal. Il est plutôt rare que 
l’homme voie en une bête un modèle positif. Au contraire, les animaux 
sont souvent sa « boussole sud » : ce que fait l’animal, c’est ce qu’il ne faut 
pas faire. Sa saleté, son ignorance, et son impulsivité sont indignes d’un 
être humain. Ne dit-on pas, pour la blâmer, d’une personne stupide, 
grossière, ou brutale qu’elle est « un animal » ? Ne se sert-on pas du même 
motmot — « bête » — en tant que nom commun, pour désigner l’animal, et en 
tant qu’adjectif, pour qualifier un homme qui manque d’intelligence ?  

L’homme et l’animal

https://1000-idees-de-culture-generale.fr/dissert/
https://1000-idees-de-culture-generale.fr/mt-pv/
https://youtu.be/6rXmHFeVHJk
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Et si l’humanité était une destination, une finalité ? Puisqu’il a la faculté de 
se perfectionner, l’être humain pourrait s’en servir pour s’élever, individuel-
lement et collectivement, à une dignité supérieure qui reléguerait vraiment 
l’animal, mais aussi l’homme ordinaire, dans l’animalité.




