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Il ne leur manque que la parole. Soit ! Les écrivains 
sont là pour la leur donner.

Dans l’utopie d’un monde où l’homme se remettrait 
en question, beaucoup d’auteurs prennent la plume. 
Métaphore de notre société, ou fantasme de changer de 
peau et de forme, les hommes se placent dans celles des 
animaux. Si dans notre jeunesse, nous avons frémi dans la 
chasse à l’impressionnant cachalot, Moby Dick, d’Herman 
Melville, ou pleurer en lisant L’Étalon, noir de Walter Farley, la 
littérature animalière démarre beaucoup plus tôt, peu après 
la naissance de l’Homo sapiens.

Dès que l’homme a su dessiner, puis écrire, il a intégré 
les animaux dans sa littérature, on peut par exemple parler 
des hiéroglyphes, passage entre dessin et écrit.

L’antiquité eut ses fables, le Moyen âge ses bestiaires, 
les temps modernes ses dialogues de bêtes et ses animaux 
héros hauts en couleurs.

Des écrits les plus anciens retrouvés : les contes de 
Jataka enseignent déjà, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, 
une morale pour les hommes à travers le comportement 
animal. Ces écrits racontent les nombreuses vies antérieures 
de Bouddha.

Deux siècles plus tard, Le Pañchatantra, recueil de 
contes et de fables d’origines hindoues, aurait été écrit par 
un certain Pilpay, sage indien dont l’existence n’a jamais 
été prouvée. Cette œuvre majeure, maintes fois traduite 
et reprise, Iranien, Arabe, Persan, se répandra ensuite en 
Chine et en Asie du Sud Est ; elle subira de nombreuses 
adaptations selon les ethnies. L’ouvrage se découpe en cinq 
parties et se compose de 73 textes. Le Pañchatantra qui fut 
traduit par Jean de Capoue au XIIIe siècle permit à ces récits 
de se faire connaître en Occident.

Les Deux Aigles, la Tortue et le Renard ; 
Pañchatantra (I, 24) : Deux aigles avaient lié amitié avec 
une tortue, lorsqu'ils eurent le projet de déménager, 
la tortue les supplia de les emmener avec eux. Pour 
ce faire, ils agrippèrent un bâton qu'elle serra dans sa 
gueule. Un renard voyant la scène provoque la tortue 
qui voulant rétorquer, tombe à terre. Durcie par les 
ardeurs du soleil, le renard ne peut la dévorer, la tortue 
lui propose alors qu'il la laisse se baigner. Ceci fait, elle 
parvint à s'échapper et renvoie la moquerie au renard.

Chez Jean de La Fontaine, ce sont deux canards 
qui transportent la tortue. Celle-ci lâche prise par excès 
d'orgueil. En tombant, elle trouve la mort.

Au Moyen âge, est écrit le roman de Renart. Même si 
on nomme ce recueil "roman", c’est en fait un ensemble de 
récits écrits par différents auteurs dont on attribue les premiers 
textes à Pierre de Saint-Cloud. Là aussi, les animaux sont les 
héros et se comportent comme des humains. On y retrouve 
le loup Ysegrin et Renart, le goupil. Déjà des satyres de la 
société humaine. Au XIIe et XIIIe siècle, peu de personnes 
savent lire, ces histoires ont donc été souvent illustrées et 
contées par des saltimbanques.

Bien sûr, cette œuvre fut probablement inspirée des 
fables d’Ésope, des contes orientaux, composés en latin vers 
1110 par Pierre Alphonse, mais aussi des fables de Marie de 
France, et d’Ysengrimus, écrit par le clerc flamand, Nivard 
de Gand, en 1148, et évidemment du Panchatantra.

Une bible donc à laquelle Jean de La Fontaine s’est 
fortement inspiré. L’auteur reconnaîtra lui-même sa dette 
dans une préface de la deuxième collection de ses Fables :

"Il ne m’a pas semblé nécessaire ici de présenter mes 
raisons ni de mentionner les sources à partir desquelles j’ai 
tracé mes derniers thèmes. Je dirai, comme dans un élan 
de gratitude, que j’en dois la plus grande partie au Sage 
Indien Pilpaï, sage indien. Son livre a été traduit en toutes les 
langues. Les gens du pays le croient fort ancien, et original 
à l'égard d'Ésope, si ce n'est Ésope lui-même sous le nom du 
sage Locman".

Certains puristes accusent La Fontaine d’avoir tout 
simplement plagié les premiers contes et fables hindous, et 
en fait de n’avoir peut-être rien inventé…

Mais d’autres le remercient, à l’époque, de les avoir 
adaptées, et ainsi, popularisées. Sauvant ainsi de l'oubli 
l’œuvre d’Ésope.

Les animaux légendaires de la littérature…

Le renard et le tambour 
Egypte ou Syrie XIIIe siècle
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Comparons donc les textes d’Ésope et la 
retranscription de Jean de La Fontaine à travers deux des 
plus célèbres des fables :

Le Corbeau et le renard - Ésope
Un corbeau déroba un morceau de viande et alla se percher 
sur un arbre.
Un renard, l’ayant aperçu, voulut se rendre maître du 
morceau.
Posté au pied de l’arbre, il se mit à louer la beauté et la grâce 
du corbeau :
"À qui mieux qu’à toi convient-il d’être roi ? En vérité tu le 
serais, si tu avais de la voix !"
Le corbeau voulant lui montrer qu’il n’en était pas dépourvu, 
laissa tomber la viande et dit :
"Ô corbeau, si tu avais aussi de l’intelligence Il ne 
manquerait rien pour être le fou de tous Les animaux" 
Avis aux sots.

Le Corbeau et le renard - Jean de La Fontaine
Maître corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître renard, par l’odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :
"Hé ! Bonjour, Monsieur du corbeau.
Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau !
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois".
À ces mots le corbeau ne se sent plus de joie ;
Et pour montrer sa belle voix.
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le renard s’en saisit, et dit : "Mon bon Monsieur
Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui 
l’écoute :
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute".
Le corbeau, honteux et confus,
Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.

Jean de la Fontaine n’aurait-il pas affiné l’idée 
d’Ésope ? Maintenant, observons une autre fable :

La fourmi et le hanneton - Ésope
Par un jour d’été, une fourmi, errant dans la campagne 
glanait du blé à la mauvaise saison.
La voyant faire, un hanneton s’étonna de la trouver si dure 
à la tâche,
Elle qui travaillait à l’époque même où les autres animaux 
oublient leurs labeurs pour jouir de la vie.
Sur le moment, la fourmi ne dit rien.
Mais plus tard L’hiver venu, quand la pluie eut détrempé les 
bouses
Le hanneton, affamé vint la trouver pour lui quémander 
quelques vivres :
"O hanneton !" lui répondit alors la fourmi, "si tu avais travaillé 
au temps où je trimais et où tu me le reprochais, tu ne 
manquerais pas de provisions aujourd’hui".

"La fourmi et le hanneton" devient "La cigale et la fourmi" 
chez La Fontaine
La cigale ayant chanté tout l’été
Se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue
Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau
Elle alla crier famine
Chez la fourmi sa voisine.
La priant de lui prêter quelque grain pour subsister
Jusqu’à la saison nouvelle
Je vous paierai, lui dit-elle
Avant l’Oût, foi d’animal
Intérêt et principal.
La fourmi n’est pas prêteuse
C’est là son moindre défaut.
Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse
Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
Vous chantiez ? J’en suis fort aise
Et bien ! Dansez maintenant

Jean de La Fontaine a écrit 243 fables, et son talent 
incontestable, sa prodigieuse culture, lui ont permis de 
réécrire des textes qui seraient restés abscons pour la plupart, 
avec l’humour en sus qui n’est pas pour déplaire. Grâce à lui, 
ces écrits sont appris dans les écoles plusieurs siècles après 
avoir été "inventés". Sainte Beuve dira de la Fontaine : "son 
originalité vient de la manière pas de la matière".

Le fabuliste disait : "Je me sers des animaux pour instruire 
les hommes". On peut noter que la cigale ne chante pas, 
pas plus qu'elle ne mange des mouches et des vermisseaux, 
mais La Fontaine l'ignore ou ne se soucie pas d'exactitude 
en ces matières.

De nos jours, d’autres auteurs sont beaucoup plus 
subversifs.

Pour dénoncer la société humaine, que d’écrivains 
se sont servis du règne animal à l’instar de Georges Orwell 
qui, pour accuser la dictature du Stanilisme, écrivit en 1945 
"Animal Farm". Et si l’on y regarde de plus près, Orwell met en 
scène, à travers ses personnages à quatre pattes, toutes les 
révolutions face aux régimes totalitaires.

"Tout ce qui est sur deux jambes est un ennemi. Tout 
ce qui est sur quatre jambes ou possède des ailes est un ami. 
Aucun animal ne portera de vêtements. Aucun animal ne 
dormira dans un lit. Aucun animal ne boira d'alcool. Aucun 
animal ne tuera un autre animal. Tous les animaux sont 
égaux."

par Edwige Fournier-Lemaître
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Dans la même veine, Eugène Ionesco fit de même 
avec Rhinocéros, pièce en 3 actes où la plupart y 
voient la folie grégaire des masses humaines face à une 
influence idéologique. Ainsi Ionesco raconte une folle 
histoire où tout le monde se transforme en rhinocéros, 
puissante métaphore de la noire époque du fascisme.

Il serait impossible de parler de littérature avec des 
animaux pour héros sans parler du pur chef-d’œuvre de 
science-fiction de Pierre Boulle. Histoire sans âge aurais-
je tendance à dire : "La Planète des singes" est un roman 
dystopique, écrit en 1963. Il décrit notre monde à l’envers, 
pour mieux dévoiler les perversités et les illogismes humains. 
Nos cousins les primates prennent notre place, les hommes 
celles des singes. La satire de la société humaine prend 
alors toute sa dimension.

On aurait tort de prendre cette saga comme 
un simple divertissement, entre la satire et le conte 
philosophique, La Planète des Singes est une 
exceptionnelle mise en lumière du comportement 
humain et de ses travers, d’une société égoïste et 
vaniteuse. L’homme qui évolue en territoire conquis 
avant même de comprendre comment celui-ci 
fonctionne. Pierre Boulle nous démontre que, par notre 
sentiment excessif de supériorité, nous asservissons les 
autres créations, et qu’en agissant ainsi, nous précipitons 
notre propre décadence. Il nous présente un miroir en nous 
disant : "regardez-nous !"

Nous voilà donc singés par nos cousins eux-mêmes, 
ridiculisés par ceux que l’on traite comme inférieurs : un 
juste délice !

Buste de Jean de la Fontaine modelé en terre cuite par le sculpteur Houdon 
Château de Vaux le Vicomte.

Fac-similé réduit de l'Histoire de la Vie et des Ouvrages  
de M. de La Fontaine, 1820 p.498.  
On peut constater qu'un seul vers a passé de la première rédaction  
dans la rédaction définitive. 
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La planète des singes n’est autre que le reflet de 
l’humanité. Le débat entre l’homme et l’animal ne ferait-il 
pas penser à celui entre les races… Faut-il donc être blanc, 
grand et doué de parole pour ne pas être jugé inférieur ? 
Combien de siècles faudra-t-il pour que l’humain comprenne 
que nous sommes tous égaux dans la complémentarité. Et 
que tout dans la nature est ainsi. Tout sert, rien n’est inutile, 
tout est digne de respect puisque sans l’autre, nous ne 
sommes rien.

Néanmoins, dans la littérature, l’animal prend 
différentes formes ; celle du miroir de l’homme afin d’édifier 
nos comportements "inhumains". Il prend aussi la forme de 
l’animal défendu par une minorité d’êtres qu’on s’ingénie à 
détruire.

Les racines du ciel de Romain Gary en 1956, roman 
complexe, ayant défrayé la chronique pour avoir reçu le prix 
Goncourt, a pour fond la défense des éléphants en Afrique 
équatoriale, au Tchad, en pleine période où l’ivoire se vendait 
sans scrupule. Roman touffu pour certains ou mille aventures 
s’entrelacent, où une multitude de personnages entourent 
le héros, grand défenseur des éléphants. Il reste cependant 
un des premiers romans à trame écologique. Anecdote : une 
amie de Romain Gary ayant fortement apprécié le roman lui 
offrit un petit éléphant en ivoire… Avait-elle compris le sens 
du roman, ou se débarrassait-elle ainsi symboliquement de 
l’ivoire qu’elle possédait ?

Il y a aussi l’animal héros tout simplement comme 
Croc Blanc de Jack London, en 1906. Enfin tout 
simplement… Croc Blanc est une magnifique épopée 
où évidemment l’être humain est mis en cause. Ce trois-
quarts loup, doit survivre dans le grand nord canadien. Un 
animal d’un charisme inégalable qui traverse d’horribles 
expériences, victime de la cruauté des hommes plus 
cupides les uns que les autres. Peut-être à l’image de 
son créateur qui vécut une vie des plus laborieuses. Croc 
blanc devient alors une légende à lui tout seul. Croc Blanc 
ou Jack London ? Toute l’ambiguïté d’un roman.

"Donner un os à un chien n'est pas de la charité. La 
charité, c'est partager l'os avec le chien, quand vous êtes 
aussi affamé que lui." Propos de l’écrivain qui laissent pantois 
quant à la misère qu’il a dû connaître !

Jack London de son vrai nom John Griffith Chaney. 
Il fut l’un des premiers auteurs américains autodidactes à 
faire fortune après une enfance des plus misérables. Il écrivit 
principalement sur la nature et les animaux. Il publia "l’appel 
de la Forêt" en 1903. Il meurt à quarante ans, le suicide est 
évoqué.

Voyage avec un âne dans les Cévennes de Robert Louis 
Stevenson, célèbre pour son "Île au trésor" et l’indémodable 
nouvelle "Docteur Jekyll et Mister Hyde", a traversé les 
Cévennes en compagnie de Modestine, une ânesse, 
l’héroïne du roman. Celui-ci relate ce voyage qu’il fit en 1878 
après un chagrin d’amour qui se prénommait Fanny. La belle 
dut repartir en Amérique. Le cœur brisé, Stevenson, décida 
de partir faire le point dans le sud de la France. Un périple 
de près de 200 kilomètres durant lequel Modestine, pauvre 
animal qui s’épuise au fil des kilomètres, au fil des pages, 
mais qui prend une dimension de plus en plus importante 
dans l’affectif de l’écrivain jusqu’à changer le regard qu’il a 
sur lui-même. Difficile de croire qu’un récit avec une ânesse 
enthousiasme les foules, et pourtant ! Le livre est un succès 
devenu un classique.

Dès la sortie du livre, la réussite est telle que cent ans 
après ce voyage, un chemin de grande randonnée, le GR 70, 
appelé le chemin de Stevenson est créé. Ainsi les amateurs 
peuvent répéter le pèlerinage de l’auteur d’aussi près que 
possible.

Richard Bach, écrivain, mais aussi pilote réserviste de 
l’Us Air Force, nous écrit une histoire métaphorique avec 
Jonathan Livingston, le Goéland en 1970. Un succès mondial 
peut-être parce que le message est "Si tu veux, tu peux". Ce 
héros, petit goéland qui ne se contente pas de voler pour 
pécher et vivre, mais voler pour le plaisir et se dépasser face 
à l’incompréhension de se semblables. Il sera chassé de son 
clan pour ne pas avoir le même objectif que ses congénères. 
Transposition d’un marginal humain à travers un oiseau. 
Oiseau, signe de liberté et pourtant…

"Lutte contre les préjugés pour être toi-même et 
accède à ton épanouissement" pourrait être la devise de 
ce roman.

Plus près de nous et beaucoup plus intimiste, comme 
Mon chien stupide de John Fante publié en 1987 ; tragique 
et bouleversant, ce roman à l’humour noir ravageur 
nous fait découvrir la société américaine. Un massif 
quadrupède, un bâtard en fait, entre dans la vie d’une 
famille et donnera un nouveau souffle à la vie amère du 
narrateur. "Il s'agissait bel et bien d'un chien, un très gros 
chien au poil fourni, marron et noir, doté d'une tête massive 
et d'un court museau noir aplati, une tête mélancolique à 
la sombre gueule d'un ours."

Dans le même registre, en 1999 : Tombouctou de Paul 
Auster, l’histoire de M. Bones. L’histoire d’un personnage 
qui perd un proche. À ceci près que M. Bones est un chien. 
Un chien qui perd son maître écrivain, (un soupçon d’auto 
biographie peut-être…). La vie des humains racontée par le 
meilleur ami de l’homme. Ou plutôt la solitude des chiens et 
des hommes narrée parfois par l’auteur, parfois par M. Bones. 
Une étude intéressante sur la perception animale.

Le roman intimiste est à la littérature ce qu’est le film 
d’auteur pour le cinéma. Dans ce cas-là, on s’aperçoit 
que l’animal arrive lorsque l’homme doit faire un bilan de 
sa vie, tourner une page ou affronter la mort. Compagnon 
d’infortune, l’animal peut devenir confident, meilleur ami ou 
l’exemple à suivre puisque dans l’inconscient collectif, il reste 
une création toujours plus pure que nous.

De Dialogues de Bêtes de Colette avec son 
indéfectible amour des chats, Kipling, Le Livre de la jungle, 
Joseph Kessel et son Lion, en passant par, Kafka avec sa 
célèbre métamorphose, Arthur Conan Doyle et son Chien 
des Baskerville, Bernard Werber et ses Fourmis, Baudelaire 
avec Les Bons chiens, comment dresser une liste exhaustive 
de tous les grands auteurs qui ont eu pour personnages 
principaux des animaux sans être obligé d’y consacrer 
toute une encyclopédie ?

Surtout si on doit aussi y ajouter l’art de la nouvelle dans 
lequel ont excellé Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, 
Daudet et Patricia Highsmith.

Maintenant, si on fait abstraction des grands héros 
animaliers de la littérature comme ceux précédemment 
cités, et si on oublie les nouvelles, penchons-nous sur les 
animaux dans la littérature qui n’ont pas les premiers rôles 
et mêmes qui ne sont que des personnages en filigrane.  
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Des petits rôles dans de grands romans, mais qui, sans eux, 
seraient des œuvres amputées.

Émile Zola qui, à première vue, fut un auteur 
et un témoin de la société humaine par excellence, 
politiquement engagé, n’a jamais cessé de parler des 
animaux. Si on lit entre les lignes, Zola évoque de manière 
très précise les animaux pour lesquels il avait une tendresse 
toute particulière. Ils en deviennent les troisièmes rôles. Il 
mêle savamment la vie des animaux à la vie des hommes. 
La réalité, finalement.

À la lecture de la fresque des Rougon-Macquart, que 
d’animaux peuplent cette monumentale œuvre ! L’animal 
comme le nomme Zola à travers son personnage du 
Docteur Pascal : "Tout ce qui se traîne, tout ce qui se lamente 
au-dessous de l’homme, quelle place d’une sympathie 
immense il faudrait lui faire dans l’histoire d’une vie !"

N’ayant pas le vu le jour depuis dix ans, Bonhomme, le 
vieux cheval blanc de la mine de Voreux, et son compagnon 
d’infortune, Trompette, souffriront dans Germinal. Pologne, 
la lapine familière, qui ne mettra plus au monde que des 
lapins morts après avoir été martyrisée par Jeanlin Maheu ; 
Lise, la vache blanche et rousse, animal préféré de Désirée 
Mouret qui possède toute une basse-cour. Mathieu, le 
beau Terre-neuve appartenant aux Chanteau que Zola 
décrit comme une bête affectueuse au regard presque 
humain. Minouche, l’égoïste chatte blanche, Bertrand, le 
chien de Sandoz. Les animaux fourmillent dans l’œuvre de 
Zola !

Zola déclarait : " La vérité est que tout le monde aime 
les bêtes seulement il y a des gens qui ne savent pas qu'ils les 
aiment. Vous imaginez-vous la nature sans bêtes, une prairie 
sans insectes, un bois sans oiseaux, les monts et les plaines 
sans êtres vivants ? Représentez-vous un instant l'homme seul 
et, tout de suite quel immense désert, quel silence, quelle 
immobilité, quelle tristesse affreuse ! Ne vous est-il pas arrivé 
de traverser quelque lande maudite, d'où la vie des bêtes 
s'est retirée, où l'on n'entend ni un chant, ni un cri, ni le 
frôlement d'un corps, ni le palpitement d'une aile ? Quelle 
désolation, comme le cœur se serre, comme on hâte le pas, 
comme on se sent mourir d'être seul, de ne plus avoir autour 
de soi la chaleur des bêtes, l'enveloppement de la famille 
vivante ! Et qui donc peut dire qu'il n'aime pas les bêtes, 
puisqu'il a besoin d'elles, pour ne pas se sentir seul terrifié et 
désespéré ? ".

Et continuant à développer sa pensée, Zola ajoutait :

- Aimons-les parce qu'elles sont l'ébauche, le 
tâtonnement l'essai d'où nous sommes sortis, avec notre 
perfection relative ; aimons-les parce que s'il y a autre chose 
en nous, elles n'ont en elles rien qui ne soit nôtre ; aimons-
les parce que, comme nous, elles naissent, souffrent et 
meurent ; aimons-les, parce qu'elles sont nos sœurs cadettes, 
infirmes et inachevées, sans langage pour dire leurs maux, 
sans raisonnement pour utiliser leurs dons ; aimons-les parce 
que nous sommes les plus intelligents, ce qui nous a rendu les 
plus forts ; aimons-les, au nom de la fraternité et de la justice, 
pour honorer en elles la création pour respecter l'œuvre de 
vie et faire triompher notre sang, le sang rouge qui est le 
même dans leurs veines et dans les nôtres". Article de Denise 
Le Blond - Zola extrait des cahiers naturalistes

Un événement de bon présage se produit en 2004 
avec la sortie du Totem du loup de Jiang Rong. En quelques 
années, la quête initiatique de cet écrivain dissident chinois 
se vend à 20 millions d’exemplaires à travers le monde et 24 
pays en achètent les droits.

Adrienne Clarkson, célèbre journaliste canadienne 
dira : "Cette œuvre extraordinaire est aussi une réflexion 
passionnée sur les relations complexes existant entre 
nomades et sédentaires, animaux et hommes, nature et 
culture."

L’auteur, farouche défenseur de la liberté dans un 
pays où celle-ci est proscrite, parvient à publier un roman 
des plus ambitieux mêlant habilement politique et éco-
logie, rapports humains et épanouissement de soi, avec 
les loups pour rôle principal aux côtés des Mongols et des 
Chinois. Trois communautés vivent dans cet écosystème 
qui dû aux dures conditions climatiques, est fragile, où 
chacun à sa place et où la disparition des uns menacerait 
gravement l’existence des autres.

C’est dans cet univers que se dessine l’initiation du 
héros qui doit survivre à travers ces trois sociétés, apprendre 
la liberté et pour cela : respecter mais se révolter. Fascinés 
par le peuple des loups, les Mongols ont tout appris d’eux. 
Soumis, ils vénèrent et craignent les loups ; superbe allégorie 
des Chinois envers l’État.

"Lorsque je suis parti vivre en Mongolie-Intérieure, 
je l’ai fait par choix. Un an avant que Mao n’appelle à la 
rééducation des intellectuels auprès des masses paysannes. 
J'ai alors senti, à côtoyer le peuple mongol et les loups, et 
notamment le louveteau que j’ai élevé, combien, chez 
eux, l’appétit de liberté était fort et puissant. J’en ai été 
profondément transformé." Jiang Rong ne cache pas 
que son œuvre est en partie autobiographique malgré le 
pseudonyme qu’il a pris afin de pouvoir publier son livre.

Aussi surprenant que cela soit, ce livre n’a pas été 
censuré en Chine ! Voilà pourquoi je parlais de bon présage. 
Un zeste de liberté s’amorcerait-elle ?

Pourrions-nous achever ce dossier sans évoquer un 
phénomène d’édition international qui fut traduit en 180 
langues et dialectes répertoriés à ce jour. Le breton, le 
plus près de nous, mais aussi en féroïen aux îles Féroé, en 
aragonais en Espagne, en romanche en Suisse, en guarani 
au Paraguay et dans de nombreuses langues indoues 
comme le télougou et le tamoul.

Ce fut le seul texte, après le nouveau testament, à 
être traduit en Toba, langue du nord de l’Argentine ! Plus 
de 80 millions de livres vendus ! En Allemagne, il est adapté 
en Opéra, aux États-Unis, c’est une comédie musicale. Au 
Japon, il a un musée, en Afrique du Nord, il est intégré dans 
les programmes scolaires, en France, c’est une institution !

- Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple : 
on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour 
les yeux.

- C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta 
rose si importante.

N’oublions pas l’initiation à la vie par le renard du Petit 
Prince d’Antoine de Saint-Exupéry !

Presque tous les romans ayant eu un héros, ou pour sujet 
des animaux, ont été des succès au point d’être adaptés 
plusieurs fois au cinéma pour la plupart. L’animal n’est donc 
pas un être inférieur mais un personnage emblématique de 
notre culture. Parfois même une icône à laquelle se référer 
quand l’homme doit se comporter en exemple pour celui 
qui se trouve au-dessus de la chaîne alimentaire.

Les hommes ont oublié, cette vérité, dit le renard. Mais 
tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours 
de ce que tu as apprivoisé. Antoine de Saint-Exupéry.
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