
Les écrits relatifs à l’animal du 
philosophe Jean-Christophe Bailly, 
notamment quand il note que l’animal 
n’est pas seulement l’altérité absolue, 
mais aussi le seul être qui nous 
regarde, ont été pour moi des outils 
pour approfondir un questionnement 
personnel et l’investir par l’art. 
Certains regards d’animaux nous 
amènent à y reconnaître un individu 
singulier de conscience. Si l’art ne peut 
pas provoquer une telle rencontre, il 
a le moyen d’en dessiner le chemin, 
aider à ouvrir une attention et une 
sensibilité à son sujet.
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Le poème de Rainer Maria Rilke,             
« Huitième élégie de Duino », s’attarde 
dans la rencontre et la profondeur du 
regard de l’animal : c’est un appel à 
réinterroger sans cesse l’apparition 
des choses, ainsi que notre présence 
sensible au monde. Comme l’animal 
qui résiste à la mise en ordre des 
choses opérée par notre langage ou 
notre pensée, l’art nous offre une 
perception de ce qui déborde, avec 
densité et fragilité, nos conceptions. Il 
nous rapproche d’un lieu plus originel, 
que la philosophie, la poésie et l’image 
ont en commun, pour y chercher « 
une intensité, qui peut nous être 
rendue.»(J.C. Bailly)
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« Les animaux assistent au monde. Nous assistons au monde avec eux, en même temps 
qu’eux. Cette communauté du sens de la vue nous apparie et nous apparente, elle pose entre 
nous la possibilité du seuil [...], Mais ni la montagne ni la pinède, aucun objet et aucune plante 
ne peuvent faire ce que n’importe quel animal peut faire : nous voir, et nous faire comprendre 
que nous sommes vus. Aucune solidarité, sans doute, ne s’ensuit, mais il y a malgré tout ce 
lien objectif des vivants qui se voient mutuellement et qui ont peur les uns des autres. Lever 
les yeux, [...] c’est aussi ce qui cherche à échapper à la peur, ce qui tente autre chose que 
l’indifférence ou l’avidité. Autre chose. Comme une curiosité nouvelle, nouvelle à chaque 
reprise.» 

Jean-Christophe Bailly. Le versant animal. Montrouge : Bayard, 2018. 

« De tous ses yeux la créature voit l’Ouvert. Seuls nos yeux sont comme retournés et posés 
autour d’elle tels des pièges pour encercler sa libre issue. Ce qui est au-dehors nous ne le 
connaissons que par les yeux de l’animal. Car dès l’enfance on nous retourne et nous contraint 
à voir l’envers, les apparences, non l’ouvert, qui dans la vue de l’animal est si profond.» 

Rainer Maria Rilke. Les Élégies de Duino. Paris : Seuil, 2006.

> Des livres à retrouver à la Bibliothèque universitaire de l’UBO. 
    https://bu-catalogue.univ-brest.fr/


