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Frères de sang 
L'homme et l'animal d'Agamben à Aristote 

Rémy Gagnon 

S'il y a une conscience semblable à la nôtre 
dans l'animal si sûr de soi qui vient à notre 
rencontre, son mouvement nous arracherait à 
notre chemin. 

Rainer Maria Rilke, Elégies de Duino 

Contrairement à l'idée répandue selon laquelle la raison constitue la 
seule ligne de force de l'humanité dominante, Aristote nous signale qu'il 
ne faut négliger ni la main ni le visage. C'est la main, nous dit-il, qui permet 
à l'homme de pratiquer le plus grand nombre d'arts et d'industries {Traité 
des parties des animaux) et c'est à l'homme seul qu'appartient le visage d'où 
émane les expressions et les humeurs [Histoire des animaux). En établissant 
ainsi les pôles physiques de la vie pratique et de la vie psychique, Aristote 
savait toutefois qu'un vaste continent imaginaire, en l'occurrence le vivant, 
devait être préservé de la suprématie apparente de l'humain et de toute 
tentative de séparation. Il connaissait, non sans en être étonné, tout le 
pouvoir mystérieux du regard et de la voix qui jaillissent du visage pour 



exprimer ses humeurs. Mais il savait également qu'en lui et que par elle, 
la vie humaine est sans cesse rappelée à son animalité, qu'elle la rejoint 
comme pour s'emparer de ce fond négatif, de son contraire bestial, comme 
pour habiter et vivre pleinement le lieu de l'unité humaine. Aujourd'hui, 
que reste-t-il de cette sagesse ? Quel type de déplacement faut-il accomplir 
pour rappeler à nous l'arrière-fond bestial de notre humanité, cette nudité 
originaire, le versant négatif et oublié de ce qui véritablement nous fait 
être au monde ? Quelle frontière nous faut-il franchir pour voir et surtout 
reconnaître cette négativité, la part inhumaine de notre humanité ? 

Dans L'ouvert. De l'homme à l'animal, Giorgio Agamben semble 
vouloir faire écho à cette lecture aristotélicienne. Par-delà la représentation 
des archontes juifs et de la théromorphie en général qu'il commente 
brillamment, sa réflexion sur l'animalité opère, en effet, dans la négativité, 
le non-être, dans l'exploration d'un espace « hors de l'être », d'une « zone 
d'inconnaissance » abyssale où le regard de l'humanité se perd. C'est là, à 
la frontière mobile intérieure à l'homme que la lecture d'Agamben s'attarde, 
le temps d'esquisser le lieu de l'absolu nudité qu'évoque également 
Jacques Derrida, c'est-à-dire là où l'humain est rejoint, dans une complète 
intimité, par l'inhumain, sous le regard d'un chat qui le rappelle à son 
être-après, son être-auprès de l'animalité. Selon Derrida, c'est en effet ainsi 
qu'il faut poser la question des modalités de l'être : « se demander si on 
peut répondre de ce que veut direy'e suis quand cela semble commander 
xmje suis en tant que je suis après l'animal [dans une succession d'héritages] 
ou je suis en tant que je suis auprès de l'animal » dans une proximité primitive 
et essentielle (« L'animal que donc je suis »). Peut-on approcher cette 
primitive proximité en identifiant ce qui l'anime, en écoutant ce qui s'y 
raconte depuis le mythe, dans ces scènes où l'homme à tête d'animal, 
sinon l'animal tout entier, permet à l'homme d'articuler un rapport sensé 
au monde ? En somme, peut-on tenter de faire se rejoindre, dans un 
même topos, une même zone en marge du monde, l'image puissante d'une 
insondable fraternité de sang entre l'homme et l'animal ? 
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La pensée exposée dans l'ouvert d'Agamben est, à cet égard, d'une 
grande richesse : comme le versant ténébreux de son humanité, l'homme 
transporterait sous sa peau ce qu'il refuse, son négatif, son inhumanité, 
ce qui lui donnerait pourtant accès au dehors, au dehors du monde 
en le sortant du monde pour le « laisser être hors de l'être », dirait 
Agamben. C'est comme si, à travers la notion d'inhumanité, à travers 
cette disposition bestiale, s'épelait le sens de l'humanité, l'explication 
possible avec soi-même. Ce qui est dehors (Rilke) et ce qui doit se lire dans 
le regard de l'animal n'aurait donc plus rien à voir avec le mondain. C'est à 
un arrière-monde qu'il faudrait penser, c'est-à-dire à ce qui est porté dans 
l'imaginaire humain comme un mystère de la vie dont la mythologie, la 
philosophie, la poésie et la religion se chargent depuis des millénaires de 
raconter l'histoire. C'est qu'au-delà du monde, il existerait quelque chose 
comme un lieu extra-mondain où l'homme se retrouve, selon la formule 
de Derrida, « nu comme une bête », comme « lorsqu'un animal muet 
nous traverse de son regard levé » (Rilke). Et c'est ainsi dans cet espace 
d'inconnaissance, probablement dans ce que Heidegger a voulu thématiser 
par la pauvreté en monde de l'animal, que se jouerait le renouvellement 
de la relation homme-animal, sinon de la pensée de l'humanisme toute 
entière. 

Dévêtir l'homme pour le rendre à lui-même, lui faire rencontrer, en 
un lieu déchargé du poids des apparences et de la quête incessante du 
pouvoir, sa condition charnelle, sensible et organique de simple vivant, 
tel serait le pouvoir de la nudité animale retenue dans les imaginaires 
primitifs. À cette nudité primordiale de l'animal humain nous pourrions 
associer mille images, mille visages. Nous pourrions évoquer l'image forte 
et monstrueuse du dieu Pan venu au monde avec des cuisses, des jambes 
et des pieds de bouc, avec les cornes et avec le rude pelage du bouc. Ce 
dieu rural de la mythologie grecque vulgaire, dont l'importance est avérée 
dans les plus anciens récits, opère, si l'on peut dire, sur un double registre. 
Bien sûr, on le voit souvent en commerce amoureux avec les nymphes dont 
plusieurs (Echo, Pitys, Séléné) succombent à ses ardentes sollicitations. 
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Mais au plan symbolique, si cette activité de séduction incarne la toute 
puissance du sexe et de l'amour, ce sont surtout les conditions de la 
reproduction de la vie qui s'offrent à travers ce mythe. Sans doute est-ce 
là une manière figurée de souligner qu'en « la monstruosité » de Pan, nous 
rappelle Pierre Ouellet, l'humanité « montre son vrai visage » — comme si 
dans un mystérieux dehors du monde habité d'êtres mi-homme mi-bête se 
dévoilait le fondement de l'humanité, la puissance sauvage du vivant : 

L'histoire humaine ? la gestation des monstres. Ils gisent depuis le 
déluge dans la terre obscure où on les refoule, piétine. Fossiles en 
dormition des bêtes les plus étranges que des pluies de larmes auront 
en vain tenté de gommer. Comme la tache originelle dont on est né. 
{A force de voir. Histoire de regards) 

Mais que nous indique ce refoulement, ce confinement, sinon la présence 
ressentie d'un univers parallèle et indicible contre lequel l'intelligence 
simple se brise, d'un arrière-monde insaisissable et inconnaissable, selon 
la formule d'Agamben, mais qui, pourtant, trouve précisément là tout 
ce qui fait de lui un objet de récit inépuisable pour le mythe. Le mythe 
ne cherche-t-il pas là-bas, dans cet ailleurs, le moyen de rendre le destin 
humain acceptable, de comprendre l'altérité foncière de l'humain, cette 
petite tache sombre qui vient de l'intérieur et qui nous inscrit dans 
l'humus de la terre, dans la vie possible ? Par la figuration théromorphe 
de l'humain, de son alter ego, le mythe ne veut-il pas souvent personnifier, 
incarner et peut-être aussi justifier notre humanité, mettre en question 
la distance factice que l'homme maintient face à l'animalité. Résonance 
et réponse au mythe d'Hybris, à l'hybridisme, à l'union des espèces à 
tout jamais séparées par la nature qu'une cohabitation aurait placée sous 
l'enseigne de la monstruosité ? Quoi qu'il en soit, la pauvreté de l'animal 
en monde établit l'importance du lieu, d'un arrière-monde insondable où 
Aristote aussi voyait croître les contraires dans une parfaite unité. 

* 

Il y a en effet, chez Aristote, une distinction entre l'homme et 
l'animal. Mais il peut être utile de rappeler qu'elle ne s'établit jamais 
sur la supériorité explicite du premier, mais seulement sur la base de 
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fonctions stratégiques. Aussi, si l'homme d'Aristote est la forme la plus 
parfaite de vie — c'est-à-dire au sens de la moins corrompue — et que ce 
dernier se distingue notamment de l'animal par le don qui lui permet de 
se ressouvenir à volonté {Histoire des animaux), de rêver plus que tout autre 
animal, et de parler, jamais Aristote n'établit de différence d'essence entre 
l'homme et l'animal. D'ailleurs, une telle distinction supposerait une 
absolue hiérarchisation au sein même de la vie, sinon une définition de la 
vie à partir de la hiérarchisation, ce à quoi Aristote ne souscrit jamais. Cette 
position rejoint d'ailleurs certains de nos contemporains qui cherchent à 
contempler le monde du vivant comme un tout. C'est notamment ce qui 
fait écrire à Ludwig Hohl « qu'entre l'homme et l'animal il n'y a aucune 
différence essentielle ; simplement une différence quantitative, que 
l'on peut trouver énorme, un peu comme celle qui sépare l'homme du 
génie. » 

Mais alors, si entre l'homme et le non-homme il n'y a pas de 
distinction palpable — la nature « passant par des degrés tellement 
insensibles » [Histoire des animaux) — comment évoquer le lieu du 
partage, de la rencontre ? D'après Aristote, tout se jouerait dans le 
moment spontané de l'infusion de l'âme dans l'être humain et l'animal. 
Au plan physique, l'âme informerait, organiserait et perfectionnerait la 
forme organique. Au plan métaphysique, c'est encore elle qui établirait la 
correspondance entre l'acte et lapuissance en faisant de cette dernière une 
aptitude à l'acte, une disposition requise par l'acte de vie qui appartient 
en propre à l'animal comme à l'homme (sans rien dire du végétal). Cette 
puissance en acte s'interpréterait alors comme le ferment nécessaire non 
seulement du vivant animal et humain, mais aussi, puisque le vivant 
s'accompagne toujours de son négatif, de l'inhumain, du non-être et de la 
mort. La puissance en acte se déclinerait comme un facteur de vie habité par 
une voix de la mort qui s'entend chez l'animal comme chez l'homme. 

Interprétant le jeune Hegel, Agamben s'interroge dans Le langage et 
la mort sur la possibilité que cette voix de la mort de l'animal puisse avoir 
donné naissance à la voix de la conscience humaine. N'est-ce pas, en effet, 
la puissance en acte de cette voix vivante qui se donne comme expression 
et mémoire de la mort de l'animal, comme le pouvoir négatif de la vie que 
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l'humain a en partage. N'est-ce pas cette voix de la mort qui s'entend 
dans celle de la conscience de la finitude humaine ? Et puis, cette voix, 
n'est-elle pas celle d'une âme qui agit comme principe vital, comme ce 
qui « anime » et donne le « souffle » de vie à l'homme comme à l'animal ? 
Tous les livres sacrés, depuis la Bible jusqu'aux sourates du Coran, nous 
rappellent la portée déterminante de cette conception engloutie dans le 
tourbillon empereia-technè, le mouvement de l'humanité séparée de son 
animalité. 

Il faut croire que c'est à ce principe qu'Aristote s'en remet lorsqu'il 
soutient qu'il « se montre aussi des traces des facultés diverses de l'âme 
dans la plupart des animaux autres que l'homme », ceci parce que tout 
corps animé contient tout à la fois la « puissance » de vivre et la mémoire 
de la mort. Il faut encore croire que c'est ce qui lui permet d'écrire que 
« l'âme de l'enfant ne diffère en rien de celles des animaux » (Histoire 
des animaux). Pourrait-on alors parler d'un venir-du-dehors, d'une zone 
d'inconnaissance, du dehors séminal de Rilke qui s'annonce comme une 
béance manquée, comme cette « histoire que l'on n'ose plus regarder que 
par le trou de la serrure » (Ouellet) et qui, sous le regard d'un chat, nous fait 
avoir honte d'être nu comme une bête (Derrida). 

De tous ses regards, la créature saisit l'ouvert. Seuls nos yeux 
paraissent retournés, posés comme des pièges autour de la créature, 
de sa libre issue. Ce qui est dehors, nous ne le lisons que dans le 
regard de l'animal, car le jeune enfant est déjà retourné par nous 
et forcé de voir des formes derrière lui, au lieu de découvrir cette 
ouverture, si profonde dans le visage de la bête. 
(Rilke, Elégies de Duino) 

* 

Qu'Aristote ait voulu, par la recherche d'exactitude, que les images 
parlent aux yeux, cela ne doit pas nous faire perdre de vue que c'est le 
statut précaire du voir, c'est-à-dire l'ignorance du voyant, qu'il cherche à 
révéler. Or quelle autre source de sagesse pourrait-il y avoir ? L'etonnement 
philosophique du voyant, qui demeure ici la clé de l'acquittement de la 
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pensée grecque, ne s'enracine-t-il pas dans la reconnaissance de sa propre 
ignorance (Métaphysique) ? S'étonner, n'est-ce pas se placer en situation de 
réception, pouvoir s'inscrire dans le mystérieux mouvement de la vie qui 
est celle, pour l'homme et l'animal, d'une vie de relation, dirait Agamben ? 

Aristote ne parle pas par hasard de ce mouvement comme d'un acte 
pur, il établit, dans les faits, notre ouverture en regard de ce mouvement 
comme un désir de ce qui est Bien. À vrai dire, la nature se trouve 
suspendue à ce principe pur de mouvement, à ce premier Moteur. Or ce 
principe, précisément identifié comme le Bien, comme ce vers quoi notre 
être se porte naturellement, est cette vie-là, cette « vie comparable à la plus 
parfaite qu'il nous soit donné, à nous, de vivre pour un bref moment » 
(Métaphysique). Cet acte pur et passif en soi n'est donc pas seulement la 
vie, mais une vie-là marquée par la présence sourde d'un non-lieu, d'un 
arrière-monde où la compréhension de notre humanité se joue en secret. 

Il y a, nous rappelle Aristote, des philosophes qui estiment, avec les 
Pythagoriciens et Speusippe, que le Beau et le Bien par excellence ne 
sont pas dans le principe, sous prétexte que les principes des plantes 
et des animaux sont des causes, alors que le beau et le parfait ne se 
rencontrent que dans les êtres dérivés [c'est-à-dire les hommes]. Ce 
n'est pas là une opinion bien fondée. La semence, en effet, provient 
d'autres individus qui sont antérieurs et parfaits; et ce qui est premier, 
ce n'est pas la semence, mais l'être parfait [...]. 
(Métaphysique) 

# 

Ce qu'Aristote et Agamben nous donnent à penser ne devrait 
donc pas nous laisser indifférents. Isolé, détaché, arraché de son topos, 
surplombant la vie animale, l'être humain semble bien être la maladie 
dont parlait Kojève dans son Introduction à la lecture de Hegel. Ainsi délogé, 
l'homme malade oubli non seulement son milieu de vie jusqu'à sa mort, 
mais, ce faisant, il devient « une maladie mortelle de l'animal » et, à fortiori, 
« la maladie mortelle de la Nature ». Voilà bien l'histoire qu'il faudra 
raconter un jour, celle d'un regard détourné, d'une rencontre avortée avec 
ce qui peut mourir et ce que l'on peut maladroitement faire périr. 
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Dans cette perspective, Aristote n'est donc pas que le père de 
l'animal raisonnable. Il nous invite, par-delà l'étonnement, à repenser 
notre rapport au vivant et, plus précisément, à rencontrer notre animalité 
oubliée. Aussi, penser le devenir humain comme une négation-séparation 
par rapport au théro fondateur ne pourrait être plus éloigné de son 
intention d'autant, considère Aristote, « qu'il n'y a rien de faux à supposer 
qu'il y a, dans le reste des animaux, des choses qui sont, ou identiques, ou 
voisines, ou analogues à celles qu'on observe dans l'homme » [Histoire des 
animaux). Cela revient à dire que nous sommes en face d'une fondation 
inachevée de l'humanité qui commande cette fois-ci, estime Agamben, 
« un approfondissement sans précédent du mystère pratico-politique de 
la séparation » [L'ouvert). 
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