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IL N'Y A PAS DE S.P.H. 
 

L'expression "animal humain" (Peter Sloterdijk) à la place du 
nébuleux "être" humain rencontre peu de succès, même chez les 
athées. 

Quelques remarques concrètes et circonstanciées pourraient 
renforcer la nécessité de cet usage. 

 
À propos des circoncisions notre ami Sami Aldeeb 

dénonçait le fait que le droit à l'intégrité physique n'était 
garanti ni même exprimé dans la Convention universelle des 
droits de l'homme ni dans la Convention des droits de l'enfant 
ni dans la Convention européenne des droits de l'homme (TA 
n° 120 page 61). Ce droit en revanche est reconnu par les 
américains et les africains ... 

Dans le droit fil de mon modeste exposé reproduit dans la 
même Tribune je trouve au moins un élément théologique qui 
peut expliquer en profondeur cette omission systématique. 

 
À partir du judaïsme le "péché originel" constitue non pas 

un accident regrettable, mais "une prédisposition à pécher qui 
s'attache à l'être intime de tous les fils d'Adam" (Charles 
Guignebert "Le monde juif vers le temps de Jésus" Albin 
Michel 1969). Il s'ensuit que "à y réfléchir, il paraît qu'il eût 
mieux valu ne pas naître ou ressembler aux animaux qui ne 
craignent pas les conséquences de la mort" (allusion à un 
passage d'un des livres d'Esdras). 

On notera la distinction entre la crainte de son propre 
mourir, voire de la mort de l'autre, qui est sans doute présente 
chez pas mal d'animaux, et celle des "conséquences" de la 
mort, qui est évidemment une amplification hallucinée propre 
au seul "être humain". 

 
Cet animal dénaturé présenterait la particularité de se 

représenter après sa propre mort ! Hallucination déjà dénoncée 
par Lucrèce. 

Les animaux "naturels" ou normaux n'auraient pas le plus 
mauvais des rôles. 

Dans notre société fleurit le recours à la "protection". Le 
journal "Le Figaro" présente le 5 novembre 2004 (page 11) 
deux articles contigus de même hauteur mais de trois colonnes 
pour le premier et de cinq pour le second, dont le 
rapprochement n'est peut-être pas dû au hasard. 

 
Titre 1 - Protection animale 

Hier en vallée d'Aspe : LEPELTIER DANS LES PYRÉNÉES 
POUR LA MORT DE CANELLE. 

 
Il s'agit du déplacement du ministre de l'Écologie et du 

Développement durable suite à "exécution ?", "meurtre ?" 
"attentat ?" qui a coûté la vie à l'ourse pyrénéenne "de souche". 

 
Titre 2 - PRISONS : Il a succombé après avoir appelé au 

secours pendant quatre jours 
LA FAMILLE D'UN DÉTENU MORT EN CELLULE PORTE PLAINTE 

POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE. 
 
Mort d'une hémorragie interne due à un ulcère perforant ce 

détenu n'avait pu obtenir de recevoir de soins. Une instruction 
a été ouverte. Le Garde des sots n'a pas fait le déplacement 
(c'était pourtant dans la Loire, moins loin de Paris que les 
Pyrénées ...). 

 
Ce genre de rapprochement permet de recommander aux 

personnes que l'expression "animal humain" dégoûte ou 
humilie de réfléchir : dans notre société on peut être davantage 

objet d'intentions protectrices manifestes si l'on est un animal 
(autochtone, mythique ?) que si l'on est un humain trop humain 
(banal voleur immigré) avec ses droits en bandoulière. 

L'ourse au moins est morte sans se représenter sa vie après 
sa mort. Et si au moins l'homme était reconnu comme animal  ? 

On pourrait élargir la S.P.A.  
-----------------------------------------------------  Claude Champon 

 
ILLUMINATION(S) 

 
Notre voisine, Le Mans, nœud ferroviaire du Grand Ouest, 

vieille cité cheminote, joue ses coquettes en se mettant à 
l’heure du moyen âge, avec l’intention de se faire remarquer 
jusqu’au-delà des frontières. Il s’agit de ses toutes nouvelles 
Nuits des Chimères, une mise en scène d’images, d’ombres et 
de musique sur les dix hectares du cœur historique de la ville. 

 
Le clou du spectacle sera l’illumination de la façade 

de la cathédrale dont les fondations remontent aux Plantagenêts 
qui régnèrent aussi sur l’Anjou. Cette façade sera donc 
entièrement décorée d’anges musiciens, des chérubins ailés 
échappés d’une fresque du XVème siècle qui danseront au 
rythme d’un concert créé spécialement pour l’occasion. 
 

 
 

L’ensemble constituant une balade féerique de plus d’une 
heure, tous les soirs de 22 H à 1H du matin, du 9 juillet au 18 
septembre ; orgie de Kwh venus de la centrale électro-
nucléaire de Chinon en bord de Loire. 

 
Et nous, on fera des économies de bouts de chandelles en 

sortant les bougies pour relire Rimbaud : 
« En quelque soir, par exemple, que se trouve le touriste naïf, 

retiré de nos horreurs économiques, la main d’un maître anime le 
clavecin des prés ; on joue aux cartes au fond de l’étang, miroir 
évocateur des reines et des mignonnes, on a les saintes, les voiles, 
et les fils d’harmonie, et les chromatismes légendaires, sur le 
couchant » 
-------------------------------------------------------------  M. Bayard 

Celui qui en entrant dans la société y porte des opinions 
que son éducation lui a données, n’est plus un homme libre ; il 
est l’esclave de ses maîtres, et ses fers sont d’autant plus 
difficiles à rompre, que lui-même ne les sent pas, et qu’il croit 
obéir à sa raison, quand il ne fait que se soumettre à celle d’un 
autre. 
Condorcet, Premier Mémoire sur l’Instruction publique (1791) 


