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Introduction 





Pourquoi ce livre sur les animaux, qui plus 
est, sur les animaux domestiques? On a tant 
écrit sur les chats, sur les chiens, sur les 
oiseaux, qui sont les principaux acteurs de 
cet ouvrage. Que peut-on dire de nouveau, 
d'intéressant sur ce sujet rebattu? Je ne 
sais s'il en vaut la peine, mais je pense qu'on 
peut toujours apporter des observations iné- 
dites, des points de vue nouveaux. 

Il existe deux catégories de livres sur nos 
bêtes familières : les uns, sérieux, dits de psy- 
chologie animale, qui étudient en général le 
comportement, c'est-à-dire la psychologie 
révélée par ses manifestations extérieures. 
Les autres, plaisants et fantaisistes, sont un 
peu ce que la science-fiction est à la vraie 
connaissance : des essais qui prêtent aux ani- 
maux des sentiments identiques aux nôtres, 
qui fabulent sans chercher à interpréter avec 



vraisemblance ce qui se passe dans leur tête. 
Que les vrais psychologues ne se croient pas 
visés, je ne les range pas sans discrimination 
avec les faux. Que les bons romanciers, qui 
comprennent quelque chose à l'esprit des 
animaux, ne se sentent pas relégués sans 
appel avec les « fabulistes ». 

Entre les comportements, c'est-à-dire les 
concomitants purement objectifs des états 
psychiques, les gestes, les réactions vus de 
l'extérieur, et les fantaisies des auteurs qui 
bêtifient, au sens péjoratif du terme, il y a 
place pour une position intermédiaire plus 
nuancée. 

Vouloir, comme certains partisans de la 
psychologie du comportement, se borner à 
observer des faits objectifs, c'est se priver 
d'une grande ressource, celle des faits sub- 
jectifs, c'est-à-dire de l'étude des états de 
conscience, du psychisme lui-même. C'est 
faire de la psychologie sans faits psychiques. 
A la limite, la conscience devient un épiphé- 
nomène, soit par l'application d'une métho- 
dologie trop stricte, soit par une conviction 
à priori. 

D'autre part, les auteurs trop passionnés 
ont tendance à attribuer à leurs protégés des 
sentiments, des raisonnements qui dépassent 



de beaucoup les droits de l'objectivité et 
déversent leurs propres états d'esprit dans 
la conscience animale. Ils exagèrent sciem- 
ment ou inconsciemment et ne comprennent 
pas que ce qu'ils prennent pour de grandes 
lumières ne sont, généralement, que de fai- 
bles lueurs estompées par la nuit. 

On nous dit que les singes anthropoïdes 
savent se servir d'outils quand ils atteignent 
aux plus hauts degrés d'intelligence connus 
chez les animaux. Combien rudimentaires 
sont ces intermédiaires entre la main et l'objet 
convoité : un simple bâton, deux ou trois 
caisses superposées, généralement en désor- 
dre. Evidemment, les chats n'ont pas inventé 
d'outils, mais ils savent se servir de leurs 
pattes comme de vraies mains, bien qu'ils 
n'aient pas le pouce opposable aux autres 
doigts. Un exemple entre beaucoup d'autres : 
Grouillot, dont je reparlerai bientôt, est très 
paresseux. Quand il est couché sur le flanc, 
il n'aime pas beaucoup se déranger. Je place, 
à quelque distance de lui, un morceau de 
pain ou de biscuit. Ce n'est pas une nourri- 
ture bien attrayante pour un chat, encore que 
le biscuit le soit plus que le pain. Cela ne 
vaut pas la peine de se lever, de faire de 
grands efforts. Ah! si c'était un morceau 



de viande crue ou de poisson frais! à défaut de 
mieux, en attendant le repas, et pour don- 
ner une petite satisfaction aux grands bipè- 
des, il allonge le bras autant qu'il peut, sai- 
sit le morceau avec ses griffes et, par une 
succession de petits mouvements calculés, il 
attire à lui le maigre butin et le porte entre 
ses dents. Il le mâche avec difficulté et le 
mange sans enthousiasme. Sans doute le 
chat n'a-t-il pas inventé un outil, mais, pro- 
fitant d'un organe naturel, il s'en sert comme 
d'une main, et ce n'est pas si mal! 

On pourra nous objecter que les chats, 
les chiens et autres animaux domestiqués ne 
sont pas des êtres naturels, que leurs réac- 
tions, leur psychisme sont modifiés, déformés 
par le voisinage de l'homme. On leur impose 
des habitudes, on les exerce à des manières 
qu'ils n'ont pas à l'état sauvage. On a ten- 
dance à dire, en présence d'animaux préten- 
dus « savants » : c'est du dressage, avec un 
certain mépris qui leur refuse toute compré- 
hension. Il est certain que, lorsqu'un chien, 
ou un lion, frappe sept coups sur une table 
pour gagner une friandise, il n'a aucune 
notion du nombre 7, il n'abstrait pas. Il 
ne sait pas compter, mais il a cependant 
conscience de ce qu'il faut faire pour mériter 



une récompense. Peut-être les coups frappés 
sur la table ont-ils une certaine résonance; 
une succession de sept sonorités identiques 
n'a pas la même teinte qu'une suite de cinq 
ou de huit coups. Je me rappelle une très 
profonde remarque de Bergson : lorsqu'une 
pendule sonne l'heure, l'enchaînement de 
sept coups n'a pas la même résonance qu'une 
série de cinq ou de huit. L'esprit les enre- 
gistre tous ensemble, et non comme des sons 
séparés. La preuve en est que l'on peut re- 
constituer ensuite, même si on ne les a pas 
comptés, la succession des tintements, d'après 
une impression persistante, une qualité 
sonore, due à une superposition de vibra- 
tions successives. Est-ce cela qui joue dans 
le dressage, ou est-ce la présence du domp- 
teur qui entretient une menace continuelle, 
suggère ou impose par son attitude ce que 
l'animal subjugué doit faire? Les deux expli- 
cations rendent probablement compte du 
résultat. L'animal est contraint par la force 
de frapper un nombre déterminé de coups, 
mais le pourrait-il, s'il n'avait pas une cer- 
taine notion du nombre, soit par la persis- 
tance d'impressions auditives soit par le 
cumul de certains efforts musculaires? 

A ceux qui tendent à mépriser les animaux 



« civilisés » au profit des bêtes sauvages, on 
peut objecter que les uns ne sont pas moins 
intéressants que les autres, précisément parce 
qu'ils peuvent être élevés au-dessus de leur 
condition naturelle, en quelque sorte affinés 
par l'éducation qu'ils reçoivent de l'homme. 
Sans doute perdent-ils beaucoup de leur 
spontanéité primitive, oublient-ils beaucoup 
de leurs réactions naturelles. Mais ils ont une 
psychologie digne d'être étudiée, car elle 
révèle certains traits de caractère ou d'intel- 
ligence à peine développés chez les sau- 
vages. 

Mais comment connaître les états de 
conscience des animaux, comment faire de 
la psychologie subjective alors que nous ne 
pouvons rien voir en eux de l'intérieur, et 
que nous sommes obligés de toujours recou- 
rir à l'analogie? Nous pouvons essayer d'in- 
terpréter la vie psychique des animaux, 
après les avoir observés, accompagnés, suivis 
pendant de longues périodes. Sans doute ce 
procédé est-il dangereux, toujours sujet à 
contestation — mais les animaux ont des 
sentiments, des raisonnements, des inclina- 
tions qui ne trompent pas. Evidemment, cette 
méthode conduit à l'anthropomorphisme, 
honni de la plupart des scientifiques, dont 



je me suis moi-même défendu pendant toute 
ma vie de biologiste. 

Mais ce petit livre est un essai sans préten- 
tion, où l'ermite s'est fait diable, où il essaie 
de forcer la barrière qui nous sépare d'êtres 
que nous croyons comprendre un peu et qui, 
peut-être, nous comprennent aussi. A la fin 
d'une carrière où j'ai tenté de suivre la 
méthode scientifique la plus rigoureuse, ne 
m'est-il pas permis de me départir un peu 
de cette attitude pour m'engager dans une 
voie peut-être hasardeuse, peut-être aussi 
quelque peu exploratrice. 

Car enfin l'observation scientifique des 
faits conduit toujours, pour être fructueuse, 
à une interprétation. Pourquoi celle qui use 
d'un certain anthropomorphisme serait-elle 
plus condamnable qu'une autre? Les ani- 
maux ont leurs raisonnements, leurs émo- 
tions, leurs passions. Pourquoi leur psycho- 
logie ne pourrait-elle être comparée à celle 
des êtres humains, quand les signes exté- 
rieurs de l'analogie sont flagrants? 

Au demeurant, ce livre ne prétend pas à 
la rigueur scientifique. Il n'est qu'un essai, 
qui, en langage sportif, peut ne pas être 
« transformé ». L'auteur s'est amusé, il vou- 
drait communiquer au lecteur son amuse- 



ment, qu'il croit instructif à certains égards. 
Je me bornerai à parler des animaux do- 

mestiques les plus courants : chiens, chats, 
oiseaux que je connais et que j'aime le 
mieux. Encore est-ce aux chats que je donne 
la préférence et la première place dans ce 
livre, parce que je les ai plus observés, fré- 
quentés et... mieux compris. Je ne ferai que 
peu d'allusions aux invertébrés, car je n'ai 
avec eux aucune communication, pas même 
avec les insectes sociaux, qui sont l'une des 
grandes réussites du règne animal. Leur ins- 
tinct, peut-être devrait-on dire leur intelli- 
gence, correspond aux plus hauts degrés de 
l'évolution physique, psychique et sociale. 
Mais je ne les comprends pas. Il ne se crée 
entre eux et moi aucun courant de sympa- 
thie. Chacun reste dans sa sphère limitée de 
compréhension et illimitée d'incompréhen- 
sion. Les puces apprivoisées sont vraiment 
le résultat d'un dressage; je n'ai aucune 
attraction vers elles, alors que la réciproque 
n'est pas vraie! Mais je ne les aime pas et 
n'ai aucune affinité pour elles. Elles m'ont 
trop fait souffrir pendant ma captivité en 
Allemagne. 

Ce petit livre a pour objet de transgresser 
les frontières qui nous séparent de quelques 



animaux familiers. Et comment faire autre- 
ment que de tenter de donner un sens à 
leur langage, une intention à leurs gestes, 
en essayant d'en comprendre les nuances qui 
sont très variées? Je ne chercherai pas à 
tirer des lois, à faire de la science abstraite, 
mais à montrer par quelques anecdotes, 
vécues par moi et par eux, qu'on peut beau- 
coup apprendre et comprendre de leur 
fréquentation assidue. Des nuances qui 
échappent à une observation distraite et dis- 
continue apparaissent tout à coup avec évi- 
dence à un être familier et sympathisant. Et 
tant pis si je me trompe. Je suis sûr de ne 
pas me tromper toujours, d'être souvent 
dans le vrai. Peut-être ai-je tendance à trop 
appuyer sur la traduction de certains senti- 
ments, de certaines intentions. Peu importe, 
puisque ces états psychiques sont en germe 
dans l'esprit des animaux. 

J'ajouterai que les anecdotes rapportées 
ici sont toutes vraies, même si elles sont 
contées sur un mode ironique. Seules les 
interprétations peuvent être mises en doute, 
encore que j'aie essayé de ne les avancer 
qu'avec des arguments sérieux. Peut-être me 
suis-je laissé souvent emporter par la tenta- 
tion de pousser trop loin l'analogie entre 



notre esprit et celui de nos compagnons dits 
inférieurs (que je n'aime pas ce mot!). Il est 
si difficile de pénétrer dans la pensée des 
autres, même de nos semblables! Et pour- 
tant nous avons avec eux des moyens de 
communication autrement efficaces. Même 
si les animaux n'ont qu'une conscience 
obscure, une mémoire lacunaire, une affecti- 
vité égocentrique, un raisonnement primitif, 
ils ont toutes les prémisses de l'intelligence 
et de l'émotivité. On peut au moins tenter 
sa chance. Ils ne sont pas si éloignés de nous. 
Quand nous observons, nous sommes pres- 
que toujours dans le vrai. Quand nous inter- 
prétons, se pose à nous l'alternative : « Vrai 
ou faux? » Nous ne l'oublions pas. 

Qu'on veuille bien ne pas me chicaner sur 
l'emploi de certains termes. J'utiliserai sans 
les définir les plus courants du langage usuel, 
ceux que l'on comprend sans insister sur leur 
sens : esprit, mentalité, conscience. Psy- 
chisme les implique tous. Je n'en abuserai 
pas. 
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même si elles sont contées sur un mode ironique. Seules les inter- 
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