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ANIMO 

 

Anima est le souffle, avec lui c’est la vie ou la 

mort. Nous le partageons avec les animaux. Ils 

ont la même origine que nous. Mais notre espèce 

aujourd’hui risque de les supplanter. Pourtant 

nous avons toujours eu besoin d’eux, pour jouer 

et raconter de belles fables, pour se nourrir en les 

chassant, pour travailler en les domestiquant, 

pour alimenter notre imagination en leur 

attribuant des rôles symboliques. Mais est-ce que 

nous les respectons ? Ils nous font vivre toute la 

palette des émotions depuis la tendresse jusqu’à 

la peur. Ils peuvent se laisser apprivoiser ou rester 

sauvages. Nous ne pouvons pas vivre sans eux, 

mais ils peuvent vivre sans nous, chacun avec 

leur spécialisation. Ils ont toujours figuré dans les 

productions artistiques, réalistes ou susceptibles 

de transformations, métamorphoses. Ils ont eu un 

rôle dans toutes les religions, les croyances, les 

épopées. Tantôt dominateurs, tantôt victimes, du 

côté du bien ou du mal. On leur a donné la parole, 

mais leur situation est de plus en plus précaire. Ils 

ont servi la science, mais ils finiront en cage ou 

au zoo. Ils sont la nature, mais nous détruisons 

leur liberté et leur diversité, au risque de périr 

nous-mêmes tant nous en dépendons. Mais elle 

reprendra toujours, par-dessus notre orgueil, notre 

inconscience ou notre bêtise. Comment 

pourrions-nous atteindre leur sagesse, où chacun 

tient son rôle dans les limites de son territoire. 

Qu’en apprendre à nos enfants qui tiennent tant à 

leurs nounours ? Où sont les plus dangereux, à 

l’extérieur, ou à l’intérieur de nous-mêmes ?   

 

GRANIER F. 
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