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« Le loup habitera avec l’agneau,
Et la panthère se couchera près du chevreau,
Le veau et le lionceau seront ensemble
Et un petit enfant les conduira,
La vache et l’ourse auront un même pâturage,
Leurs petits un même gîte,
Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille
Le nourrisson s’ébattra sur le trou du cobra,
Sur le repaire de la vipère,
l’enfant mettra la main… »

Isaïe, XI : 6.





1
TRANSFORMATIONS

À Jules-Vincent Lemaire

Dans les faubourgs de Brasov, en Roumanie, à la lisière de 
la forêt, les ours ont pris l’habitude, lors de leurs expéditions de
chapardage autour des poubelles, de se mêler à la population
locale. Peu à peu, ce spectacle est devenu une véritable attraction
pour les habitants et les touristes. Une enquête de voisinage a 
été organisée par les chercheurs du Carpathian Large Carnivore
Project pour demander aux riverains s’ils souhaitaient qu’on les
débarrasse de ces relativement imprévisibles visiteurs. Les réponses
furent majoritairement négatives. Au cours de ces trois ou quatre
dernières années, des scientifiques de cette même organisation se
sont attelés à l’observation de ce nouveau type de cohabitation.
Ils ont remarqué que le nombre d’ours et de personnes présentes
allait croissant ; les distances à l’inverse vont en diminuant
– oscillant maintenant en moyenne entre dix et deux mètres : les
ours fuient de moins en moins devant les hommes ; ceux-ci 
s’approchent de plus en plus pour les nourrir, les caresser ou,
quand ils deviennent trop encombrants, les chasser1.
Selon l’éthologiste Gilles Le Pape, les loups récemment arrivés

dans les Alpes françaises n’ont pas tardé à modifier leurs habi-
tudes : ils ont parfaitement intégré leur statut d’espèce protégée
et manifestent une audace qu’on ne leur connaissait pas. Dans
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les troupeaux qui ne sont pas protégés par les chiens, ils viennent,
en plein jour, attaquer les moutons à la barbe des bergers, tout
aussi étonnés qu’impuissants.
En Arabie Saoudite, les babouins sont devenus les nouveaux

héros d’une version remaniée du conte Boucle d’or et les trois ours,
à ceci près que le principal protagoniste de l’histoire est cette fois
un primate non humain – et que ce sont les humains qui font 
les frais de l’hôte clandestin. Devenus de véritables experts en
effraction de domicile, les babouins entrent dans les appartements,
repèrent le frigo et s’adonnent aux joies de la grivèlerie.
Comment les perroquets kéas de Nouvelle-Zélande, localement

célèbres pour leur intelligence, leur curiosité, leur sens de l’exhi-
bition et leur goût pour les plaisanteries et les situations cocasses,
ont-ils pu devenir, en quelques décennies, d’une part d’encom-
brants terroristes urbains et de l’autre de vicieux meurtriers dont
la tête devait d’ailleurs être rapidement mise à prix ? Les kéas
étaient, avant que les choses ne se dégradent, des oiseaux appré-
ciés pour leurs innombrables espiègleries – ils ont été décrits
comme jouant sans cesse, simulant des batailles, parfois même
avec des objets comme s’il s’agissait d’un compagnon ; ils font
rouler des pierres, cabriolent, et dansent ensemble en exécutant
de petits sauts en face à face. À partir d’un certain moment, les
descriptions ont changé : les kéas étaient devenus de véritables
fléaux. Serait-ce nos représentations – ou plutôt celles des Néo-
Zélandais – qui se seraient transformées de manière analogue
mais inverse à la façon dont les singes ont pu apparaître laids et
dégoûtants au siècle dernier et acquérir, au cours de ces dernières
décennies, une telle capacité à nous émouvoir ? Envisager cette
possibilité n’a évidemment rien d’absurde. Mais n’envisager que
celle-ci témoignerait plutôt d’un de nos réflexes à propos des ani-
maux : nous changeons, eux ne changent qu’au travers de nos
représentations. À nous l’histoire mouvementée, à eux l’histoire
longue et froide de l’évolution ; à nous la culture et ses multiples
transformations, à eux les invariants et la stabilité de l’instinct
– s’ils changent, ce serait plutôt sur le mode de la transition d’une

Quand le loup habitera avec l’agneau

12



espèce à l’autre, la première disparaissant au profit de l’espèce des-
cendante. L’histoire de l’animal est toujours une histoire passée.
Or, ce que le kéa nous apprend raconte une tout autre 

histoire, qui n’est ni tout à fait la nôtre ni totalement la leur. Ils
sont devenus des terroristes urbains, non seulement parce que 
les humains leur en ont offert l’occasion, mais parce que cette
occasion les a transformés. Il n’y a plus une voiture qui ne soit la
victime de leur frénésie du démontage pièce par pièce ; pas une
antenne de télévision qui ne constitue l’occasion d’exercer 
leur génie du bricolage ; pas une habitation qui ne soit menacée
d’une visite en règle : vaisselle brisée, tentures détricotées, objets
démontés avec la meilleure diligence. On pourrait dire d’eux ce
que Bernd Heinrich affirmait de ses corbeaux en captivité : ils
agissent comme le proverbial éléphant dans un magasin de por-
celaine, sauf qu’ils le font avec beaucoup plus de patience et en
prêtant une attention plus soutenue aux détails1. Certes, les kéas,
comme beaucoup d’animaux de nature curieuse, ont sans doute
toujours mis leur ingéniosité et la force de leur bec et de leurs
pattes au service d’explorations assez dévastatrices – un peu
comme les jeunes enfants s’avèrent de talentueux adeptes de la
découverte à grand renfort de poupées autopsiées et de petites
voitures démontées. En cela rien n’a changé. Ce qui a changé, ce
sont les ressources dont les perroquets se sont mis à disposer,
créant de nouvelles occasions pour les turbulents volatiles ; mais
ces occasions elles-mêmes ont transformé les perroquets. Car au
fur et à mesure qu’apparaissaient dans leur environnement des
objets de plus en plus nombreux et dignes d’exploration, au fur
et à mesure qu’ils pouvaient en découdre avec du matériel de
plus en plus sophistiqué, la ténacité destructrice, le goût et les
talents pour le faire se sont accrus chez les kéas. Ils sont devenus
de véritables experts des techniques humaines.
La modification du clown en terroriste urbain avait été précé -

dée d’une autre, tout aussi problématique : de paisibles mangeurs

Transformations
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de miel et de fruits se sont métamorphosés en barbares sangui-
naires attaquant, cette fois, les moutons vivants. Ici encore, les
occasions ont fabriqué le larron. Les moutons furent introduits
en Nouvelle-Zélande par les Européens au milieu du XIXe siècle.
Les problèmes commencèrent lorsque, aux environs de 1867, 
les moutons présentèrent les symptômes d’une maladie tout aussi
étrange qu’inédite : des plaies de la grandeur d’une main mar-
quaient la ceinture rénale de nombre d’entre eux. Il ne fallut pas
très longtemps pour comprendre les origines de cette mystérieuse
maladie : les kéas furent pris la main dans le sac, ou plutôt le bec
dans la chair, en train d’essayer d’arracher à l’animal une viande
de première fraîcheur. La tête des kéas fut mise à prix par les
éleveurs : 3 shillings étaient offerts pour chacune d’entre elles.
Les naturalistes1 se sont mis au travail pour essayer de

comprendre comment un innocent fructivore avait pu devenir 
ce carnivore sans scrupule. Les hypothèses abondent : les kéas
explorent tous les objets nouveaux, ils ont fait de même avec les
moutons et se seraient découvert un goût pour la viande, et plus
particulièrement pour les reins. D’autres envisagent qu’il s’agirait
au départ d’un tragique malentendu : la laine des moutons ressem-
blerait à s’y méprendre (pour un perroquet) à l’aspect laineux
d’une plante particulière – d’ailleurs nommée mouton végétal –
dont ils ont l’habitude d’ouvrir la cosse pour en extraire les graines.
Bien sûr, les perroquets ont dû se rendre compte du malentendu ;
mais loin d’être incités à corriger cette tragique erreur, ils sem -
blèrent persévérer dans ce qui devint une fâcheuse habitude.
Si ces habitudes les mettaient en danger dans les campagnes

depuis près d’un siècle, les kéas avaient pu cependant trouver 
un refuge commode dans les villes pleines d’agréments et de
ressources alimentaires. Mais leurs récentes frasques en faisaient,
là aussi, des ennemis. Leur survie devenait donc de plus en 
plus problématique. On se mit à craindre – ou espérer, selon les

Quand le loup habitera avec l’agneau

14

1. J. Diamond et A. Bond (1999), Kea. Bird of Paradox, Berkeley et Los
Angeles, University of California Press.



protagonistes – qu’ils disparaissent complètement des paysages
de Nouvelle-Zélande. Des voix s’élevèrent en leur faveur : les
kéas devaient rester la fierté des Néo-Zélandais ; leurs acrobaties
publiques et leurs espiègleries devaient pouvoir compenser les
désagréments des antennes de télévision emportées, des voitures
démontées, des habitations mises à sac ou des moutons amputés
d’un rein, à condition de trouver des solutions qui rendent la
cohabitation moins problématique. Des campagnes furent lancées
pour modifier le comportement des humains en espérant modi-
fier celui des perroquets : les décharges publiques qui les attirent
dans les centres urbains ont été fermées, les moutons rasés, ce 
qui limite la possibilité pour les kéas d’avoir une prise sur leur
victime (ou, selon les versions, ce qui permettait d’éviter les « mal-
entendus »), des dédommagements furent offerts aux éleveurs. Si
les habitants voulaient bien faire l’effort de ne plus les nourrir, et
si les décharges étaient fermées, la ville ne représenterait plus un
tel attrait pour des colonies entières. Quelques kéas pourraient
être acceptés comme citoyens urbains ; les autres n’avaient qu’à
retourner dans leurs montagnes. Les désagréments pourraient
alors redevenir supportables : les humains ont appris l’art du
compromis. L’avenir nous dira dans quelle mesure les kéas en
seront capables.
D’autres animaux ont connu une transformation spectaculaire.

On pensera par exemple au dauphin, animal autrefois déclassé,
qui devient à la fin du XXe siècle ce que Dominique Lestel1
appelle un « animal de compagnie collectif », c’est-à-dire un
animal qui développe avec l’humain une multiplicité de liens 
très étroits, mais qui n’appartient à aucun homme en propre.
Certains lieux de rencontre, comme la plage de Monkeymia en
Australie, drainent des milliers de visiteurs venus voir et toucher
les dauphins. Par ailleurs, des dispositifs se sont créés, au cours de
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ces dernières années, dans lesquels des dauphins thérapeutes sont
recrutés pour soigner de jeunes enfants autistes1. Les dauphins y
acquièrent de nouvelles propriétés ou de nouvelles compétences,
et notamment celle de rendre les humains encore plus perplexes
au sujet des définitions de ce qu’on appelle l’art de guérir.
Sous l’impulsion de psychologues et de primatologues, les

singes se sont mis à parler en utilisant tantôt des claviers de sym-
boles ou des ordinateurs, tantôt un langage des signes. En entrant
dans l’espace du langage, ils ont sans doute rompu un double
pacte : celui que nous avions convenu (entre nous) et qui stipulait
que nous étions les seuls êtres de langage ; et peut-être aussi,
quoique cela soit moins probable, celui qu’ils auraient, selon une
vieille légende africaine, conclu entre eux : ne montrons jamais
aux hommes que nous savons parler, ils nous mettraient au travail.
On peut penser que l’avenir a donné raison à leurs craintes.
Par ailleurs, des cochons ont tout récemment quitté leurs 

porcheries pour rejoindre les laboratoires des psychologues
cognitivistes et ont commencé à répondre à des questions concer-
nant leur intelligence et leur capacité de collaborer – ou d’exploi-
ter les connaissances de l’autre – dans des tâches de recherche de
nourriture2. Des moutons ont convaincu une primatologue,
Thelma Rowell3, que les questions qu’on leur posait générale-
ment ne leur donnaient, selon les mots de Bruno Latour4,
« aucune chance ». On leur demande généralement la vitesse de
croissance de leurs gigots, on les questionne sur leur résistance
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au stress ou sur les compétences maternelles des brebis, mais
aucun chercheur ne s’est intéressé à la manière dont les moutons
s’organisent socialement. Ils ont pu, en répondant à de nouvelles
façons de les interroger, être enfin autorisés à témoigner de leurs
compétences sociales, à manifester d’autres habitudes, d’autres
talents d’organisation et de relations que ceux qui leur étaient,
jusque-là, très ascétiquement octroyés.
Des oiseaux, notamment les perroquets gris d’Afrique, les

grands corbeaux et les cratéropes écaillés d’Israël, ont commencé
à enrôler des chercheurs dans le relevé de compétences de plus en
plus remarquables. Les perroquets parlent, ce que l’on savait déjà ;
mais depuis que certains d’entre eux sont étudiés par l’équipe 
de la psychologue Irène Pepperberg1, ils comprennent ce qu’ils
disent, ce dont justement on doutait, ils sont capables d’exprimer
leurs désirs, et même de manipuler des catégories abstraites. On
découvre aussi que les corbeaux ont créé des dialectes variables
selon les régions, coopèrent avec les humains dans certaines
cultures, sont capables de compter jusqu’à sept et présentent,
pour l’ornithologue Bernd Heinrich, une véritable énigme 
lorsqu’il s’agit de comprendre comment et pourquoi ils partagent
la nourriture. Les oiseaux baptisés cratéropes écaillés nous ont
appris, depuis que le zoologue israélien Amotz Zahavi les observe,
qu’ils vivent selon un système de règles sociales inventives et
sophistiquées qui les font organiser des baignades collectives,
jouer, donner des cadeaux, se disputer les manifestations de 
bravoure dans une âpre conquête du prestige, et danser ensemble
au lever et au coucher du soleil. Il semblerait même, selon un des
assistants qui les observent et filment leurs exhibitions, que le 
fait de les observer le matin les encourage à danser. Les visites 
du soir, en revanche, auraient l’effet inverse2.
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Un couple de chercheurs américains, les Fagen, a récemment
consacré trois ans de travail intense à suivre et à observer sept
ours bruns. Au fur et à mesure de cette recherche, les auteurs en
sont venus à penser que les ours présentent de véritables person-
nalités, stables et bien différenciées. Certains ours sont vivants,
animés et joueurs dans des situations sociales comme au cours
d’activités solitaires, la pêche par exemple ; d’autres seraient
« dépourvus d’humour et lourds1 ». Quelques-uns sont irascibles,
d’autres peuvent être décrits comme s’impliquant peu dans la vie
du groupe ; certains encore ont confiance dans les autres ours, là
où d’autres, au contraire, semblent mal à l’aise dans les situations
sociales. Les différences observées sont à ce point contrastées que
les auteurs ont qualifié les comportements de certains de ces ours
d’uniques.
Les animaux ont, au cours de ces dernières années, décidé-

ment bien changé. Les éthologues, les primatologues et les psy-
chologues cognitivistes ont, à cet égard, joué un rôle d’une
importance considérable.
Certes, ces transformations sont médiatisées par de nombreux

êtres, par des choses, des événements, des propositions différentes
et par d’autres dispositifs que ceux de l’éthologie, de la psycholo-
gie animale ou de la primatologie. Ces animaux ont été, comme
en témoigne la diversité de mes exemples, agencés par des histoires
selon des modes à chaque fois différents. Les ours peuvent acquérir
des habitudes plus policées en s’urbanisant ou peuvent devenir
des « personnes » en enrôlant leurs chercheurs dans de nouvelles
pratiques. Les kéas au contraire se transforment en terroristes
urbains sous l’effet des techniques, mais pourraient redevenir
civilisés si leurs chercheurs réussissent la négociation des compro-
mis. Les dauphins ont été, dans leur devenir « autre », mobilisés
dans de multiples alliances – allant de celle proposée par le
commandant Cousteau à celles qu’offrent des thérapeutes et des
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enfants autistes. En somme, chaque entrée fait l’objet d’une 
histoire singulière : les changements sont eux-mêmes changeants.
Mais un fil commun traverse néanmoins chacune de ces histoires :
ces animaux sont entrés dans nos histoires, à chaque fois
accompagnés d’au moins un humain qui a proposé, imposé ou
témoigné de la transformation.
Si les pratiques scientifiques ne sont donc pas seules en cause

dans tous ces processus, c’est néanmoins à elles que je proposerai
de nous intéresser. D’abord, comme je viens brièvement de l’é-
voquer, ces pratiques ont été des vecteurs privilégiés, selon des
modalités diverses, de transformations concrètes ; et elles ont
rendu ces transformations lisibles. Les cochons ne se sont pas
déclarés des êtres de cognition, c’est-à-dire capables de mémoire
et de raisonnements relativement compliqués, sans passer par 
les ingénieux dispositifs des cognitivistes, les moutons ne sont
pas devenus des adeptes de la complexité sociale, les cratéropes
des inventeurs de rituels sophistiqués ou les singes des êtres de
langage sans la médiation et le travail des scientifiques. De ce fait,
l’exploration de ces pratiques nous donne un accès privilégié à
cette question passionnante : comment les sciences créent-elles
des occasions d’êtres nouveaux et de relations inédites ? Comment
agissent-elles sur des habitudes, celles des animaux et celles des
humains, pour les transformer ? 
Ensuite, nombre des scientifiques de ces pratiques, relayés 

parfois par quelques philosophes ou anthropologues des sciences,
ont accompagné leur travail de recherche d’un effort particulier
pour rendre plus lisibles les conditions par lesquelles certaines
transformations ont pu s’opérer. Nos animaux ont changé, disent-
ils ; nous devons essayer de comprendre comment et pourquoi
nous avons rendu cela possible. Nos questions ne sont plus les
mêmes, constatent-ils ; nos méthodologies sont différentes, ce
que nous appelons « fait pertinent » varie d’une époque à l’autre,
d’un domaine à un autre, voire entre deux chercheurs. Ce qui
nous intéresse, et qui change, transforme ce à quoi nous nous
intéressons.
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En somme, concluent ces chercheurs, les animaux ont changé,
mais on ne peut manquer de remarquer que nous avons changé
aussi.
Les choses sont particulièrement claires du côté de la prima -

tologie. On remarquera, par exemple, que depuis les années 30
jusqu’à la fin des années 70, les babouins mâles ont assez fidèle-
ment illustré une société rigidement hiérarchisée autour d’un
mâle autoritaire et jaloux, dont les conduites assez peu diversifiées
semblaient en apparence déterminées par des règles aussi simples
qu’inflexibles. Ils sont devenus aujourd’hui de véritables socio-
logues à fourrure1, aux comportements inventifs et flexibles,
soucieux de leurs liens d’amitié avec les femelles. Les chimpanzés,
qui, en revanche, avaient reçu tant d’éloges pour avoir réussi à
préserver un état d’innocence qui laisse rêveur, se sont métamor-
phosés au cours de ces dernières années en politiciens machiavé-
liques, voire en habiles calculateurs de conflits d’intérêts les
plus complexes dans un monde tentant de concilier les intérêts
personnels et la paix des relations sociales2. Quant aux femelles
de nombreuses espèces, que ce soit chez les babouins, les chim-
panzés ou les macaques, on peut penser que, saisissant les oppor-
tunités offertes par l’essor des théories féministes, elles ont
délaissé les rôles de compagne docile ou de mère courage pour
prendre une place de plus en plus importante dans la construc-
tion de leur société et dans la gestion des relations. Parallèlement,
la révolution queer des homosexuels américains a fait des ravages
dans le monde animal : les espèces présentant des comportements
homosexuels sont devenues innombrables3.
On peut retrouver une version assez similaire de cette histoire

si on observe ce qui s’est passé dans d’autres pratiques, comme
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