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1. Continuité du vivant 

 

Geoffroy Saint-Hilaire, Philosophie anatomique, « Discours préliminaire », 1818 

L’organisation des animaux vertébrés peut-elle être ramenée à un type uniforme ? Telle est la 

question que je me propose d’approfondir dans cet ouvrage. […] 

En effet, c’est sur l’idée que les êtres d’un même groupe s’enchaînent par les rapports les plus 

intimes, et sont composés par des organes tout-à-fait analogues, que repose 1’échafaudage des 

méthodes en histoire naturelle ; art ingénieux qui permet d’admettre comme presque complète la 

ressemblance d’un grand nombre d’espèces pour n’avoir plus ensuite à les différencier que par de 

légers traits caractéristiques. […] 

Les naturalistes furent les premiers, sans s’en douter, à rompre la chaîne dont ils auraient dû 

continuer de faire usage, pour ramener à l’unité de composition les diversités les plus choquantes. 

Le fil d’Ariane leur échappa des mains  parce qu’ils ne suivirent les analogies qu’autant que du 

premier abord elles étaient nettement discernées. […] ce pied des ruminants devint pour eux une 

griffe dans leur histoire du lion ; une main dans celle du singe ; une aile dans la description des 

chauve-souris ; une nageoire à l’égard de la baleine ; etc. Plus de nom commun ; l’analogie de ces 

parties avait cessé d’être aperçue. 

[…] les naturalistes sont revenus à la doctrine des analogies ; ils commencent à entrevoir ce fait 

d’une haute importance pour la théorie, qu’un organe, variant dans sa conformation, passe souvent 

d’une fonction à une autre. Car ils peuvent suivre le pied de devant aussi bien dans ses divers 

usages que dans ses nombreuses métamorphoses, et le voir successivement appliqué au vol, à la 

natation, au saut, à la course, etc. ; être ici un outil à fouiller, là des crochets pour grimper, ailleurs 

des armes offensives ou défensives ; ou même devenir, comme dans notre espèce, le principal 

organe du toucher, et, par suite, un des moyens les plus efficaces de nos facultés intellectuelles. 

 

J.J. Grandville, « Cabinet d’histoire naturelle. Règne animal », La Caricature, 1833 

 



Honoré de Balzac, « Avant-propos » à la Comédie humaine, 1842 

Il n’y a qu’un animal. Le créateur ne s’est servi que d’un seul et même patron pour tous les 

êtres organisés. L’animal est un principe qui prend sa forme extérieure, ou, pour parler plus 

exactement, les différences de sa forme, dans les milieux où il est appelé à se développer. Les 

Espèces Zoologiques résultent de ces différences. La proclamation et le soutien de ce système, en 

harmonie d’ailleurs avec les idées que nous nous faisons de la puissance divine, sera l’éternel 

honneur de Geoffroy Saint-Hilaire, le vainqueur de Cuvier sur ce point de la haute science, et dont 

le triomphe a été salué par le dernier article qu’écrivit le grand Goethe.  

Pénétré de ce système bien avant les débats auxquels il a donné lieu, je vis que, sous ce rapport, 

la Société ressemblait à la Nature. La Société ne fait-elle pas de l’homme, suivant les milieux où 

son action se déploie, autant d’hommes différents qu’il y a de variétés en zoologie ? Les différences 

entre un soldat, un ouvrier, un administrateur, un avocat, un oisif, un savant, un homme d’état, un 

commerçant, un marin, un poète, un pauvre, un prêtre, sont, quoique plus difficiles à saisir, aussi 

considérables que celles qui distinguent le loup, le lion, l’âne, le corbeau, le requin, le veau marin, 

la brebis, etc. Il a donc existé, il existera donc de tout temps des Espèces Sociales comme il y a des 

Espèces Zoologiques. Si Buffon a fait un magnifique ouvrage en essayant de représenter dans un 

livre l’ensemble de la zoologie, n’y avait-il pas une œuvre de ce genre à faire pour la société ? 

 

 

Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer, 1866 

Le corps humain pourrait bien n’être qu’une apparence. Il cache notre réalité. Il s’épaissit sur 

notre lumière ou sur notre ombre. La réalité c’est l’âme. À parler absolument, notre visage est un 

masque. Le vrai homme, c’est ce qui est sous l’homme. Si l’on apercevait cet homme-là, tapi ou 

abrité derrière cette illusion qu’on nomme la chair, on aurait plus d’une surprise. L’erreur 

commune, c’est de prendre l’être extérieur pour l’être réel. Telle fille, par exemple, si on la voyait 

ce qu’elle est, apparaîtrait oiseau.  

Un oiseau qui a la forme d’une fille, quoi de plus exquis ! Figurez-vous que vous l’avez chez 

vous. Ce sera Déruchette. Le délicieux être ! On serait tenté de lui dire : Bonjour, mademoiselle la 

bergeronnette. On ne voit pas les ailes, mais on entend le gazouillement. Par instants, elle chante. 

Par le babil, c’est au-dessous de l’homme ; par le chant, c’est au-dessus. […] la petite fille persiste 

dans la jeune fille, et c’est une fauvette. On pense en la voyant : qu’elle est aimable de ne pas 

s’envoler ! Le doux être familier prend ses aises dans la maison, de branche en branche, c’est-à-dire 

de chambre en chambre, entre, sort, s’approche, s’éloigne, lisse ses plumes ou peigne ses cheveux, 

fait toutes sortes de petits bruits délicats, murmure on ne sait quoi d’ineffable à vos oreilles. Il 

questionne, on lui répond ; on l’interroge, il gazouille.  

 

 

  



2. Physiognomonie et zoologie 

 

 

Johann Kaspar Lavater, Essai sur la physiognomonie destiné  faire connaître l’homme et à le 

faire aimer, 1775-1778 

 
 

 

Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer, 1866 

Rantaine, comme Lethierry, avait une nuque robuste, une large et puissante marge à porter des 

fardeaux entre les deux épaules, et des reins d’Hercule Farnèse. […] La force servant d’enveloppe à 

la ruse, c’était là Rantaine. […] Ses narines eussent pu passer pour des naseaux. Il avait au coin de 

l’œil un carrefour de rides où toutes sortes de pensées obscures se donnaient rendez-vous. Le secret 

de sa physionomie ne pouvait être déchiffré que là. Sa patte d’oie était une serre de vautour. Son 

crâne était bas au sommet et large aux tempes. Son oreille, difforme et encombrée de broussailles, 

semblait dire : ne parlez pas à la bête qui est dans cet antre. 

 

 

Émile Zola, La Bête humaine, 1890, chap. IV et XI 

[…] Cabuche resta seul au milieu du cabinet, ahuri, avec un hérissement fauve de bête traquée. 

C’était un gaillard, au cou puissant, aux poings énormes, blond, très blanc de peau, la barbe rare, à 

peine un duvet doré qui frisait, soyeux. La face massive, le front bas disaient la violence de l’être 

borné, tout à la sensation immédiate ; mais il y avait comme un besoin de soumission tendre, dans la 

bouche large et dans le nez carré de bon chien. 

[…] depuis l’accident, le carrier n’avait pas quitté Séverine, comme emporté lui aussi dans un 

ardent besoin de dévouement : il lâchait son travail, revenait chaque matin l’aider aux gros travaux 

du ménage, la servait en chien fidèle, les yeux fixés sur les siens. […] Cabuche, qui aidait Séverine 

à pousser le lit, leva instinctivement les yeux sur elle, troublé par le souvenir de sa tendresse 

d’autrefois, dans la passion naissante dont il était envahi, sans défense, en être tendre et borné, en 

bon chien qui se donne dès la première caresse. 

 

 

  



3. Humanité et bestialité 

 

Émile Zola, La Bête humaine, 1890, chap. III 

Mais il se tut, en voyant sortir d’un hangar, contre lequel ils se trouvaient, une grande femme 

sèche, Philomène Sauvagnat, la sœur du chef de dépôt […]. Elle, encore jeune malgré ses trente-

deux ans, haute, anguleuse, la poitrine plate, la chair brûlée de continuels désirs, avait la tête longue, 

aux yeux flambants, d’une cavale maigre et hennissante. On l’accusait de boire. Tous les hommes 

de la gare avaient défilé chez elle, dans la petite maison que son frère occupait près du Dépôt des 

machines, et qu’elle tenait fort salement. 

 

Cesare Lombroso, L’Homme criminel, 1876 

[…] les actes selon nous les plus iniques sont les plus naturels du monde, tant ils sont répandus 

chez les espèces animales et même dans les plantes, de sorte que nous pouvons bien dire avec 

Renan que « la nature nous offre l’exemple de la plus implacable insensibilité et de la plus grande 

immoralité ». 

[…] si nous présentions comme de véritables crimes ces meurtres commis par des animaux, de 

même que le vol habile et par association chez les singes, le vol domestique chez le chat, chez la 

pie, l’enlèvement de mineurs chez les fourmis rouges, la substitution du petit chez le coucou qui 

dépose son œuf dans le nid du moineau, et, pour mieux tromper celui-ci, enlève quelques-uns des 

œufs qui s’y trouvaient, cela ne semblerait guère sérieux ; car on conçoit aisément que ces actions, 

qui nous paraissent des méfaits, sont au contraire les résultats nécessaires de l’hérédité, de la 

structure organique, ou sont imposés par la concurrence vitale (meurtre des bourdons), par le choix 

sexuel, par la nécessité sociale d
’
empêcher les discordes (meurtre des chefs) et par le besoin 

d’aliment chez les animaux très voraces, tels que les loups, les souris, ou bien par les guerres qui en 

dérivent et forcent les animaux à se conduire comme nous le faisons nous-mêmes alors que nous 

combattons des ennemis […]. Cependant ils servent à nous démontrer la vanité de l’idée absolue de 

justice et nous aident à comprendre pourquoi les tendances criminelles renaissent si obstinément au 

milieu même des peuples les plus civilisés, malgré les obstacles toujours croissants qui leur sont 

opposés, et pourquoi elles renaissent sous des formes qui rappellent les plus farouches parmi les 

espèces animales.  

 

Émile Zola, La Bête humaine, 1890, chap. II et XI 

[…] Il ne s’appartenait plus, il obéissait à ses muscles, à la bête enragée. Pourtant, il ne buvait 

pas, il se refusait même un petit verre d’eau-de-vie, ayant remarqué que la moindre goutte d’alcool 

le rendait fou. Et il en venait à penser qu’il payait pour les autres, les pères, les grands-pères, qui 

avaient bu, les générations d’ivrognes dont il était le sang gâté, un lent empoisonnement, une 

sauvagerie qui le ramenait avec les loups mangeurs de femmes, au fond des bois. […] Alors, de 

nouveau, pendant une demi-heure, il galopa au travers de la campagne noire, comme si la meute 

déchaînée des épouvantes l’avait poursuivi de ses abois. […] Son unique pensée était d’aller tout 

droit, plus loin, toujours plus loin, pour se fuir, pour fuir l’autre, la bête enragée qu’il sentait en lui. 

Mais il l’emportait, elle galopait aussi fort. Depuis sept mois qu’il croyait l’avoir chassée, il se 

reprenait à l’existence de tout le monde ; et, maintenant, c’était à recommencer, il lui faudrait 

encore se battre, pour qu’elle ne sautât pas sur la première femme coudoyée par hasard. 

[…] Une clameur de foule, dans son crâne, l’empêchait d’entendre ; tandis que des morsures de 

feu, derrière les oreilles, lui trouaient la tête, gagnaient ses bras, ses jambes, le chassaient de son 

propre corps, sous le galop de l’autre, la bête envahissante. Ses mains n’allaient plus être à lui, dans 

l’ivresse trop forte de cette nudité de femme. […] Il entendait un reniflement de bête, grognement 

de sanglier, rugissement de lion ; et il se tranquillisa, c’était lui qui soufflait. Enfin, enfin ! il s’était 

donc contenté, il avait tué ! Oui, il avait fait ça. […] il venait d’être emporté par l’hérédité de 

violence, par ce besoin de meurtre qui, dans les forêts premières, jetait la bête sur la bête. Est-ce 

qu’on tue par raisonnement ! On ne tue que sous l’impulsion du sang et des nerfs, un reste des 

anciennes luttes, la nécessité de vivre et la joie d’être fort. 


