
HLP semestre 2 littérature « l’Homme et l’animal »  
Travail à distance, proposition sur trois semaines 
 
Proposition de C. Gony-Pain 
 
Semaine 1 :  
Lire la Belle et la  Bête, de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1757) disponible sur wikisource : 
https://fr.wikisource.org/wiki/La_Belle_et_la_B%C3%AAte 
Puis répondre à la question d'interprétation suivante : vous montrerez que, dans ce texte, l'animal 
est perçu comme une dégradation de l'homme 
  
Semaine 2 : 
Lire la Lettre d'un singe aux êtres de son espèce, de Restif de la Bretonne disponible en ligne ici : 
https://arbredor.com/ebooks/LettreSinge.pdf 
Puis proposer un plan détaillé complet (introduction, parties et sous-parties avec le contenu en 
quelques lignes, conclusion) sur la question de réflexion : Dans les textes littéraires, qu'apporte le fait 
de passer par les animaux pour réfléchir à la condition humaine ? Rappel méthode : vous devez 
parler essentiellement du texte de Restif de la Bretonne, les autres exemples et vos connaissances 
venant en complément. 
  
Semaine 3 
Faire le travail ci-dessous (3 textes suivis d'une question). 
 

La Fontaine, Discours à madame de la Sablière (extrait), 1678 
Ce fondement posé, ne trouvez pas mauvais 

Qu'en ces fables aussi j'entremêle des traits 

De certaine philosophie, Subtile, engageante et hardie. 

On l'appelle nouvelle : en avez-vous ou non 

Ouï parler ? Ils disent donc 

Que la bête est une machine; 

Qu'en elle tout se fait sans choix et par ressorts: 

Nul sentiment, point d'âme; en elle tout est corps. 

Telle est la montre qui chemine 

A pas toujours égaux, aveugle et sans dessein. 

Ouvez-la, lisez dans son sein: 

Mainte roue y tient lieu de tout l'esprit du monde; 

La première y meut la seconde; 

Une troisième suit: elle sonne à la fin. 

Au dire de ces gens, la bête est toute telle: 

" L'objet la frappe en un endroit; 

Ce lieu frappé s'en va tout droit, 

Selon nous, au voisin en porter la nouvelle. 

Le sens de proche en proche aussitôt la reçoit. 

L'impression se fait." Mais comment se fait-elle ? 

Selon eux, par nécessité, 

Sans passion, sans volonté: 

L'animal se sent agité 

De mouvements que le vulgaire appelle 

https://fr.wikisource.org/wiki/La_Belle_et_la_B%C3%AAte
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Tristesse, joie, amour, plaisir, douleur cruelle, 

Ou quelque autre de ces états. 

Mais ce n'est point cela: ne vous y trompez pas. 

Qu'est-ce donc? Une montre. Et nous ? C'est autre chose. 

Voici de la façon que Descartes l'expose; 

Descartes, ce mortel dont on eût fait un dieu 

Chez les païens, et qui tient le milieu 

Entre l'homme et l'esprit; comme entre l'huître et l'homme 

Le tient tel de nos gens, franche bête de somme; 

Voici, dis-je, comment raisonne cet auteur: 

Sur tous les animaux, enfants du Créateur, 

J'ai le don de penser; et je sais que je pense. 

Or, vous savez, Iris, de certaine science, 

Que, quand la bête penserait, 

La bête ne réfléchirait, 

Sur l'objet ni sur sa pensée. 

Descartes va plus loin, et soutient nettement 

Qu'elle ne pense nullement. 

Vous n'êtes point embarrassée 

De le croire; ni moi. 

Cependant, quand aux bois 

Le bruit des cors, celui des voix, 

N'a donné nul relâche à la fuyante proie, 

Qu'en vain elle a mis ses efforts 

A confondre et brouiller la voie, 

L'animal chargé d'ans, vieux cerf, et de dix cors, 

En suppose un plus jeune, et l'oblige, par force, 

A présenter aux chiens une nouvelle amorce. 

Que de raisonnements pour conserver ses jours! 

Le retour sur ses pas, les malices, les tours, 

Et le change, et cent stratagèmes 

Dignes des plus grands chefs, dignes d'un meilleur sort. 

On le déchire après sa mort: 

Ce sont tous ses honneurs suprêmes. 

 

 

Georges-Louis Leclerc, comte de BUFFON, Les Époques de la Nature, 1778. 
Ce n'est que depuis environ trente siècles que la puissance de l'homme s'est réunie à celle de la Nature 

et s'est étendue sur la plus grande partie de la terre ; les trésors de sa fécondité jusqu'alors étaient 

enfouis, l'homme les a mis au grand jour ; ses autres richesses, encore plus profondément enterrées, 

n'ont pu se dérober à ses recherches et sont devenues le prix de ses travaux : partout, lorsqu'il s'est 

conduit avec sagesse, il a suivi les leçons de la Nature, profité de ses exemples, employé ses moyens, 

et choisi dans son immensité tous les objets qui pouvaient lui servir ou lui plaire. Par son intelligence 

les animaux ont été apprivoisés, subjugués, domptés, réduits à lui obéir à jamais ; par ses travaux, les 

marais ont été desséchés, les fleuves contenus, leurs cataractes effacées, les forêts éclaircies, les 

landes cultivées ; par sa réflexion, les temps ont été comptés, les espaces mesurés, les mouvements 

célestes reconnus, combinés, représentés, le ciel et la terre comparés, l'univers agrandi, et le Créateur 

dignement adoré ; par son art émané de la science, les mers ont été traversées, les montagnes 



franchies, les peuples rapprochés, un nouveau monde découvert, mille autres terres isolées sont 

devenues son domaine ; enfin la face entière de la terre porte aujourd'hui l'empreinte de la puissance 

de l'homme, laquelle, quoique subordonnée à celle de la Nature, souvent a fait plus qu'elle, ou du 

moins l'a si merveilleusement secondée que c'est à l'aide de nos mains qu'elle s'est développée dans 

toute son étendue, et qu'elle est arrivée par degrés au point de perfection et de magnificence où nous 

la voyons aujourd'hui... 

      Au moyen de la greffe, l'homme a, pour ainsi dire, créé des espèces secondaires qu'il peut propager 

et multiplier à son gré : le bouton ou la petite branche qu'il joint au sauvageon renferme cette qualité 

individuelle qui ne peut se transmettre par la graine, et qui n'a besoin que de se développer pour 

produire les mêmes fruits que l'individu dont on les a séparés pour les unir au sauvageon, lequel ne 

leur communique aucune de ses mauvaises qualités, parce qu'il n'a pas contribué à leur formation, 

qu'il n'est pas une mère, mais une simple nourrice qui ne sert qu'à leur développement par la nutrition. 

Dans les animaux, la plupart des qualités qui paraissent individuelles ne laissent pas de se transmettre 

et de se propager par la même voie que les propriétés spécifiques ; il était donc plus facile à l'homme 

d'influer sur la nature des animaux que sur celle des végétaux. Les races dans chaque espèce d'animal 

ne sont que des variétés constantes qui se perpétuent par la génération, au lieu que dans les espèces 

végétales il n'y a point de races, point de variétés assez constantes pour être perpétuées par la 

reproduction. Dans les seules espèces de la poule et du pigeon, l'on a fait naître très récemment de 

nouvelles races en grand nombre, qui toutes peuvent se propager d'elles-mêmes ; tous les jours, dans 

les autres espèces, on relève, on ennoblit en les croisant ; de temps en temps on acclimate, on civilise 

quelques espèces étrangères ou sauvages. Tous ces exemples modernes et récents prouvent que 

l'homme n'a connu que tard l'étendue de sa puissance, et que même il ne la connaît pas encore assez 

; elle dépend en entier de l'exercice de son intelligence ; ainsi, plus il observera, plus il cultivera la 

Nature, plus il aura de moyens pour se la soumettre et de facilités pour tirer de son sein des richesses 

nouvelles, sans diminuer les trésors de son inépuisable fécondité. 

      Et que ne pourrait-il pas sur lui-même, je veux dire sur sa propre espèce, si la volonté était toujours 

dirigée par l'intelligence ? Qui sait jusqu'à quel point l'homme pourrait perfectionner sa nature, soit au 

moral, soit au physique ? 

 

 

Denis DIDEROT, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et 

des métiers (1750) 
Bête, animal, brute (Grammaire). Bête se prend souvent par opposition à homme ; ainsi on dit : 

l'homme à une âme, mais quelques philosophes n'en accordent point aux bêtes. Brute est un terme 

de mépris qu'on n'applique aux bêtes et à l'homme qu'en mauvaise part. Il s'abandonne à toute la 

fureur de son penchant comme la brute. Animal est un terme générique qui convient à tous les êtres 

organisés vivants : l'animal vit, agit, se meut de lui-même, etc. Si on considère l'animal comme pensant, 

voulant, agissant, réfléchissant, etc., on restreint sa signification à l'espèce humaine; si on le considère 

comme borné dans toutes les fonctions qui marquent de l'intelligence et de la volonté, et qui semblent 

lui être communes avec l'espèce humaine, on le restreint à la bête : si l'on considère la bête dans son 

dernier degré de stupidité, et comme affranchie des lois de la raison et de l'honnêteté selon lesquelles 

nous devons régler notre conduite, nous l'appelons brute. 

   On ne sait si les bêtes sont gouvernées par les lois générales du mouvement, ou par une motion 

particulière : l'un et l'autre sentiment a ses difficultés. Si elles agissent par une motion particulière, si 

elles pensent, si elles ont une âme, etc., qu'est-ce que cette âme ? On ne peut la supposer matérielle 

: la supposera-t-on spirituelle ? Assurer qu'elles n'ont point d'âme, et qu'elles ne pensent point, c'est 

les réduire à la qualité de machines ; à quoi l'on ne semble guère plus autorisé qu'à prétendre qu'un 



homme dont on n'entend pas la langue est un automate. L'argument qu'on tire de la perfection qu'elles 

mettent dans leurs ouvrages est fort ; car il semblerait, à juger de leurs premiers pas, qu'elles devraient 

aller fort loin ; cependant toutes s'arrêtent au même point, ce qui est presque le caractère machinal. 

Mais celui qu'on tire de l'uniformité de leurs productions ne me paraît pas tout à fait aussi bien fondé. 

Les nids des hirondelles et les habitations des castors ne se ressemblent pas plus que les maisons des 

hommes. Si une hirondelle place son nid dans un angle, il n'aura de circonférence que l'arc compris 

entre les côtés de l'angle ; si elle l'applique au contraire contre un mur, il aura pour mesure la demi-

circonférence. Si vous délogez les castors de l'endroit où ils sont, et qu'ils aillent s'établir ailleurs, 

comme il n'est pas possible qu'ils rencontrent le même terrain, il y aura nécessairement variété dans 

les moyens dont ils useront, et variété dans les habitations qu'ils se construiront. 

   Quoi qu'il en soit, on ne peut penser que les bêtes aient avec Dieu un rapport plus intime que les 

autres parties du monde matériel ; sans quoi, qui de nous oserait sans scrupule mettre la main sur 

elles, et répandre leur sang ? Qui pourrait tuer un agneau en sûreté de conscience ? Le sentiment 

qu'elles ont, de quelque nature qu'il soit, ne leur sert que dans le rapport qu'elles ont entre elles, ou 

avec d'autres êtres particuliers, ou avec elles-mêmes. Par l'attrait du plaisir elles conservent leur être 

particulier ; et par le même attrait elles conservent leur espèce. J'ai dit attrait du plaisir, au défaut 

d'une autre expression plus exacte ; car si les bêtes étaient capables de cette même sensation que 

nous nommons plaisir, il y aurait une cruauté inouïe à leur faire du mal ; elles ont des lois naturelles, 

parce qu'elles sont unies par des besoins, des intérêts, etc.; mais elles n'en ont point de positives, parce 

qu'elles ne sont point unies par la connaissance. Elles ne semblent pas cependant suivre 

invariablement leurs lois naturelles ; et les plantes, en qui nous n'admettons ni connaissance ni 

sentiment, y sont plus soumises. 

  Les bêtes n'ont point les suprêmes avantages que nous avons ; elles en ont que nous n'avons pas : 

elles n'ont pas nos espérances, mais elles n'ont pas nos craintes; elles subissent comme nous la mort, 

mais c'est sans la connaître; la plupart même se conservent mieux que nous, et ne font pas un aussi 

mauvais usage de leurs passions. 

 

 

Dans ces trois textes, comment sont définis l’homme et l’animal ? 

Vous répondrez en 2 pages, en proposant un développement construit (parties et sous-parties) qui 

confronte les textes (ne pas traiter les textes 1 par 1 mais les regrouper en établissant des liens entre 

eux). 

 
 


