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Quiconque sauve une vie sauve le
monde entier
Éditorial

Whoever saves one life saves the world entire

Laurent Chircop-Reyes et Loïc Aloisio

Pourquoi reconnaître des droits à l’animal

implique-t-il nécessairement qu’on l’identifie à

l’homme ? En dépit de nos différences, ne peut-on

pas tout simplement lui accorder le droit de

vivre, d’exister ?

Théodore Monod (1997, p. 111)

1 À l’instar des animaux, les êtres humains ressentent la douleur… et sont donc sensibles

et capables d’empathie. Le présent numéro s’intéresse donc à l’éthique animale dans les

littératures  d’Asie.  Il  s’agissait,  à  l’origine,  de  savoir,  à  travers  des  articles  et  des

traductions d’œuvres philosophiques, historiques, spirituelles, religieuses et littéraires,

si  les  auteurs d’Asie d’hier et d’aujourd’hui  nous invitaient à réfléchir sur l’éthique

animale, et si ceux-ci envisageaient une relation qui soit autre que celle de domination

et d’oppression que l’Homme exerce sur les autres espèces animales.

2 Il semblait en effet important de traiter cette question, qui renvoyait plus largement

aux multiples dimensions et expressions d’oppressions et de discriminations sur ses

semblables, lesquelles se manifestent à travers les problèmes sociaux tout à fait actuels

que sont le racisme et le sexisme dans nos sociétés. En dehors de toute considération

morale et philosophique, c’est une question également écologique, puisque l’abattage

de  masse  d’animaux  pour  notre  consommation  a  un  impact  environnemental

considérable :  l’élevage  étant  « l’une  des  causes  principales  des  problèmes

d’environnement  les  plus  pressants,  à  savoir  le  réchauffement  de  la  planète,  la

dégradation  des  terres,  la  pollution  de  l’atmosphère  et  des  eaux  et  la  perte  de

biodiversité » (FAO, 2006).
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3 La traduction inédite de textes en langues asiatiques quant à la dimension éthique du

rapport qu’entretient l’humain avec les autres espèces animales pouvait ainsi apporter

quelques éléments de compréhension à l’idée qui est faite de l’humanisme en Asie ;

notamment l’idée selon laquelle « l’histoire du végétarisme et de la non-violence envers

les animaux en Chine est celle d’un débat poursuivi sur deux millénaires » (Vincent

Goossaert, 2007).

4 Ce débat philosophique d’un humanisme moral inclusif rejoint, par ailleurs, la notion

d’humilité  principielle  chère  à  Claude  Lévi-Strauss,  d’après  lequel  « l’homme,  en

commençant par respecter toutes les formes de vie en dehors de la sienne, se mettrait à

l’abri  du risque de ne pas respecter toutes les  formes de vie  au sein de l’humanité

même » (Claude Lévi-Strauss, 1979).

5 Les onze textes disponibles en texte intégral dans le présent numéro offrent un premier

regard, ô combien incomplet et relativement sinocentré, sur la question de l’éthique

animale en Asie. Nous y retrouvons un article, écrit à la manière d’un essai par Laurent

Chircop-Reyes1,  qui propose d’interroger les considérations éthiques et morales que

portaient les maîtres de la pensée chinoise d’autrefois (notamment le confucianistes et

taoïstes)  à  l’égard  des  autres  espèces  animales.  Ensuite,  nous  continuons  avec  la

traduction,  réalisée  par  Alain  Rousseau2,  d’un  texte  narrant  l’histoire  de  Qutu

Zhongren  qui,  une  fois  mort,  se  retrouve  confronté,  dans  l’Au-delà,  aux  milliers

d’animaux dont il causé la mort. Vient ensuite un article, écrit par Loïc Aloisio3, qui

explore les positions anti-spécistes de certains poètes chinois (à travers la traduction et

le commentaire d’une dizaine de poèmes), et qui aborde très brièvement le point de vue

des « Trois enseignements » chinois (Confucianisme, Taoïsme et Bouddhisme). Ensuite,

Solange  Cruveillé4 nous  propose  une  traduction  du  texte  Vengeance  de  renards de

l’auteur  chinois  Feng  Menglong,  accompagnée  d’une  présentation  très  détaillée  du

texte et notamment de la vertu de fangsheng entendue par Feng Menglong dans celui-ci.

Pierre Kaser5 nous livre ensuite une traduction de deux anecdotes tirées du Zibuyu qui

nous  présentent  chacune un chien qui  semble  être  moralement  l’égal  de  l’Homme,

voire qui est supérieur à lui. Puis, Joachim Boittout6 nous donne une traduction d’un

article du Dongfang zazhi, accompagnée d’un article qui montre comment la protection

du  gibier  a  été,  au  début  des  années  1910  en  Chine,  un  outil  politique  pour  la

construction de la République. Sortons quelques peu de la Chine avec la traduction,

réalisée par Ève Tignol7, d’un texte satirique de l’auteur indien Patras Bukhari qui met

en scène un narrateur qui se plaint des chiens qui peuplent la ville dans laquelle il se

trouve. Retour en Chine, avec la traduction, réalisée par Pierrick Rivet8,  d’un conte

pour enfants de l’écrivaine Qing Niao qui a pour but d’éveiller les jeunes générations à

la préservation de l’environnement, et notamment de sa faune ; ici, une tortue. Faisons

un petit tour à Taïwan avec la traduction, par Gwennaël Gaffric9,  d’un texte de Wu

Ming-yi qui remet en perspective l’histoire humaine et l’histoire « naturelle » de l’île de

Taïwan, replaçant ainsi l’humain dans l’histoire de la Nature. De retour en Chine avec la

traduction réalisée par He Wen10 du premier chapitre d’un roman documentaire écrit

par une jeune femme ayant sauvé un louveteau d’une mort certaine, et qui narre son

périple pour le réintroduire dans la nature une fois rétabli. Enfin, ce numéro se termine

sur la traduction, réalisée par François Dubois11, de deux textes, l’un de Chen Ran et

l’autre de Zhou Tao, qui traitent différemment, et nous donnent ainsi deux visions, de

l’éthique animale.
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6 Si  ce  numéro  est  loin  d’offrir  un  panorama  complet  du  traitement  de  la  question

animale en Asie, nous espérons qu’il suscitera suffisamment d’intérêt pour pousser à la

réflexion et  pour  inciter  d’autres  personnes  à  continuer  à  creuser  cet  aspect  de  la

pensée et de la littérature asiatiques. Bonne lecture !
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