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Quand les bêtes meurent
Violaine Bérot 

Les bêtes n’ont pas cette hantise de la mort que nous avons. Et 
je ne crois pas, quoi qu’on en dise, que c’est parce qu’elles n’en 
ont pas conscience.

Les bêtes se moquent de mourir tant qu’elles vont bien. Elles ne 
s’arrêtent pas à de si futiles préoccupations. Il y a plus important 
à faire : se nourrir, se protéger et protéger les siens, se reposer.

Les bêtes ne réfléchissent à la mort que lorsqu’en vient le temps. 
Et que l’on ne m’accuse pas d’anthropocentrisme : je ne fais 
qu’observer.

 •  Car les bêtes sentent venir le moment de leur mort et 
l’acceptent :

 

              • Car les bêtes ont conscience de l’approche de la mort 
de leurs proches :

 

C’est une vieille chienne, à l’arrière-train de plus en plus 

vacillant. Elle commence à faire sous elle, en est malheureuse, 

passe de plus en plus de temps au plus près de la maison. 

Mais un soir elle disparaît. On la retrouve au petit matin, partie 

mourir dans un fossé, loin, discrètement.

De même, une jument âgée quitte le troupeau pour un endroit 

où jamais les autres chevaux ne vont, un endroit dangereux, 

au-dessus d’une falaise, que tous évitent prudemment. Elle s’y 

couche, laisse venir. Y meurt.

J’ai récupéré au petit matin un chevreau que je n’avais pas 

réussi à retrouver la veille en rentrant le troupeau. Il a passé 

la nuit pendu par une patte à un arbre. Il n’a plus beaucoup 

de force bien qu’il soit encore vivant. Sa mère le reprend tout 

de suite avec elle, le stimule, le bouscule, lui parle. Au bout de 

quelques heures, pourtant, elle se désintéresse soudainement 

de lui. Elle a compris. Moi je m’acharne encore à essayer de le 

ramener à la vie. Elle a senti avant moi. Il meurt.



Les ères de l’indifférence (4)
Fragments d’un manuscrit en cours

En lisant des témoignages sur des évènements historiques – comme 
si un témoin oculaire me donnait une leçon sur quelque chose qui 
aurait lieu derrière une porte entrouverte et qu’il interposait son 
corps afin de m’empêcher d’y jeter un œil par moi-même. 

* 

Je suis toujours prêt à discuter indéfiniment avec des ignorants (à 
discuter, donc, non à prêcher) et à surestimer à tort leurs capacités, 
pendant des heures, et sans en tirer aucun profit personnel. 
C’est probablement cette indulgence spontanée qui donne aux 
gens l’envie d’engager la conversation avec moi. Tiens, un nouveau 
problème. Comment réagiraient-ils si je me montrais directement 
sincère, et si je les classais archives sur le champ ? Ils penseraient 
que je suis un crétin arrogant. 
À défaut, de l’extérieur, il paraît que j’ai l’air « généreux ». En réalité, 
je ne fais qu’étendre ma supériorité, dans l’espoir qu’elle finira par 
rapetisse. Mais, plus ce genre de conversation, dès l’abord erroné, 
se prolonge, plus mes préjugés se renforcent au contraire, et je perds 
peu à peu mon interlocuteur… 

Bojan Savić Ostojić
Traduit du serbe par Laurent Perez et l’auteur

           • Car les bêtes se suicident et décident du moment où 
elles pourront le faire :

Le rapport des bêtes à la mort est simple et clair. Il n’y a que 
chez nous, humains, que tout se complique.

Or l’homme est un animal comme les autres. Et dans la nature, 
quand une population atteint un certain seuil ou quand son 
biotope n’est plus adapté, un système d’autorégulation se 
met en place. Le plus souvent, une épidémie se propage. La 
maladie emporte les plus faibles, les plus âgés des individus. 
Cette sélection naturelle permet à l’espèce de survivre au lieu 
de dégénérer.

Dit ainsi, c’est sans doute atroce, je le concède, mais telle est 
la règle du jeu.

C’est une chèvre âgée qui a vécu toute sa vie dans le même 

troupeau dans lequel vivent aussi sa sœur jumelle et sa mère. 

Je me sépare de la sœur et de la mère. Elle est triste. Comme 

elle doit mettre bas dans un mois, je compte sur ses futurs 

petits pour lui remonter le moral. Elle passe ce mois en retrait 

du troupeau, se nourrissant certes, mais sans plaisir aucun. La 

date arrive. Aux premières contractions, elle vient d’elle-même 

se coucher à mes pieds, met au monde très rapidement deux 

petites, ne leur accorde ni un coup de langue ni un regard, 

me les abandonne pour partir se terrer à l’autre bout de la 

chèvrerie. À partir de ce moment, elle va refuser de se nourrir 

et de boire, se laissant mourir.



Elisabeth offrit à Hitler le chapeau et la canne de son frère. 
Hitler reçu le chapeau et la canne d’un fou.
Cela ne signifie rien tant qu’on en reste à ce mot. Qu’est-ce 
qu’un fou ?

Première leçon :  Kafka dans Description d’un combat.
– Là-bas vivent des gens, pensez donc, des gens qui ne 
dorment jamais !
– Et pourquoi cela ?
– Parce qu’ils ne sont jamais fatigués.
– Et pourquoi cela ? 
– Parce que ce sont de grands fous.
– Ceux qui sont fous ne sont donc jamais fatigués ?
– Comment des fous seraient-ils fatigués ?

Deuxième leçon : Frédéric Pajak dans Nietzsche et son père.
La folie ne dit rien qui ne soit jugé fou. Elle a cependant son 
mot à dire.

Les fous regardent le monde et nous regardons les fous. (Sans 
nous bien sûr ils ne seraient pas fous, ces fous). Admettons 
que la folie ne soit pas un malentendu : la manière dont on la 
considère en est un.

L’atroce folie de Kafka, c’est-à-dire sa peur atroce de devenir 
fou. Il y a des ombres qu’il voit, des choses qui murmurent sur 
son passage, les démons le guettent très réels qui s’apprêtent 
à le saisir. Ainsi il a donné une forme à sa tristesse, une forme 
de poumon.

Nietzsche et Kafka (4)

Lorsque ça échappe à la vue, on continue à voir, de biais et 
comme en raccourci. Après tout, le monde s’est construit sans 
nous. On pourrait vouloir le regarder sans y être. Est-ce seulement 
le monde qui construit la raison ?

Au plus proche de la mort, au sanatorium de Kierling, lieu d’une 
sagacité tardive, Kafka a su qu’il ne voulait pas mourir. Le larynx 
irrémédiablement malade, interdit de manger, interdit de parler, il 
corrigeait. Ironie ou folie ?

Bien sûr il n’avait jamais eu le souffle nécessaire aux fragments 
dilatés de Nietzsche, n’avait jamais eu que sa petite et magnifique 
écriture tuberculeuse.

Mais on peut mourir des poumons et être fou tout de même.

Derrière les portes closes, nous conservons tout ce qui nous est 
cher et pourtant mensonger, illusoire et mauvais. Échappatoire et 
échecs, recherche d’air pur dans les montagnes de Suisse et 
d’Italie, bourdonnement d’une mouche enfermée. 

Vouloir vivre, ce n’est rien, ce n’est pas suffisant.
Non ! La vie ne m’a pas déçu ! Année après année, je la trouve au 
contraire plus vraie, plus désirable et plus mystérieuse.
Ne pas s’égarer dans ce mystère.

Pour ne pas se perdre, il suffit de n’avoir nulle part où aller. Il suffit 
d’errer. Savez-vous comment on devient fou ? Pour ne pas mentir. 
Pour ne pas vouloir mourir. Tu as beau errer. Pour ne pas pouvoir 
mentir. Pour mourir. Il suffit.

Anne Duclos

5. Tu as beau errer, la folie



Cette entreprise est condamnée d’avance.
Peut-être était-il moins dangereux de chercher un chemin dans 
la figure animale plutôt que dans la folie, mais cette entreprise 
était condamnée d’avance.
Laissons la distinction entre suspension volontaire et 
suspension involontaire de la raison, laissons libre le 
mouvement pendulaire qui ne peut s’arrêter. L’entreprise de la 
littérature et l’entreprise de la philosophie sont condamnées 
d’avance. Peut-être est-il moins dangereux de chercher un 
chemin, mais sûrement cette entreprise est condamnée, car 
c’est le mouvement pendulaire qui ne peut s’arrêter, car ce qu’il 
crée n’existe que dans une entreprise condamnée d’avance. 
Ils savent que l’on veut dans le langage fixer une entreprise 
condamnée et déjouer le mouvement, ils savent que le remède 
est dans la libre création, laquelle est dans le mouvement, 
lequel ne se trouve plus que dans l’échec, la maladie et la folie.
Ils savent que le lien n’est pas d’analogie mais qu’il faut le 
consommer entièrement, prendre la langue à son propre 
piège, devenir vermine, devenir fou, devenir poumons malades, 
devenir mort.
Il faut échouer.
Il faut échouer à distinguer, échouer à renoncer, surtout 
continuer à échouer dans la langue.
Échouer dans la raison malgré la peur atroce, malgré le corps.

Kafka termine ainsi : 
Reste, ce n’était qu’un examen. Celui qui ne répond pas aux 
questions l’a réussi.

Il y a quelqu’un dans l’ombre, une ombre dans les ombres et on 
meurt parce qu’il reste quelque chose à tuer. La folie est un acte 
préparatoire, une recherche qu’ils n’acceptent ni de mener ni de 
taire, encore une sinistre et désespérante métaphore. On meurt 
parce qu’il reste à mourir, la folie était en option.

Ils savent que l’on veut dans le langage fixer l’humanité hors du 
mouvement pendulaire de l’homme à l’animal. S’il faut s’arrêter, 
alors la folie est le seul abri possible.

L’option de la folie ne dissout pas la peur atroce ni les déchéances 
qu’il faudra endurer, la pire de toutes est celle du corps. Pourquoi 
ce mot d’effondrement, que l’on reprend sans cesse à propos de 
Nietzsche, comme si la volonté lui avait simplement fait défaut 
pour construire à chaque pas le sol sous ses pieds ? Corps peu à 
peu ligoté, lui qui dansait encore à l’occasion.

Nous tolérons la folie des poètes, mais celles des philosophes est 
inadmissible (ô, Socrate, grand simulateur, quel rôle as-tu voulu 
jouer ?).
Arts mantiques si proches du délire dont ils n’échappent que par 
la force de contagion du discours – si nous sommes touchés à 
notre tour, nous qui ne sommes pas fous, alors la parole est sauve. 
Mais la folie est autre chose qu’un état, autre chose que de se 
tenir sans mot dire dans une institution d’aliénés, la folie se tient 
au bord du vide, elle fait du fou un être sain et malade à la fois, 
debout près de la faille et pourtant prêt à sauter vers une chose 
toujours possible. Pourquoi la philosophie ne voudrait-elle pas 
elle aussi revendiquer la folie ? La plus triste des métamorphoses 
certainement, mais qui empêchera l’enlisement définitif.



où ces preux aux prouesses de peu
donnent leçon de chevalerie aux écuyers
de toute la vie en
les méprisant & les méprenant
s’affublent descendant de l’arbre pendu
des « strange fruits » qu’ils entonnent navrés,
encapuchonnés quittant la cagoule
derrière laquelle ils faisaient
semblant
de ne pas voir leurs ombres sur la caverne.
la ricanée du silence tendue
dans ce qu’on croit être le miroir de Janus
rempli de leurs bêlements
alors qu’il
n’est que celui
d’avant la bataille.

à la poudre la condescendance le perlimpinpin  
par la fenêtre
quand l’ogre est dans le lit de Poucet toujours
à pérorer
à défourailler
le soin et la sueur de placer des cailloux sur le chemin
pour boiter la bête immonde.

aux cloches aux loqueteux les idéologues
clament en continu
aux persuadés
regardant ce nombril  
leur si profond, intraitable.

sur le masque le nécessaire vautre
les fenaisons quotidiennes
à dire & à tenter
de mettre et remettre
en place les équations.

avec les versatiles les gardiens portent
en vanité
en sautoir
l’authencité de faux
derches.

Le masque
(surtout pas de ta colère) (2)

Ludovic Pautier



Autour de nous

Toutes les images s’entrechoquent devant le spectacle d’une 
voiture qui interrompt sa course au carrefour et dont le conducteur, 
ou la conductrice, se met à discuter avec une passante tirant 
son panier à courses. Un groupe de choucas tourne autour 
d’un clocher, ce n’est pas encore l’Angleterre, mais qui sait ? Il 
semble que le réel soit en train de déplier ses spectres. Un ban 
de méduses se déplace à la vitesse des ondes maritimes, il brise 
la coque mondaine du présent et, comme d’habitude, l’espèce 
humaine n’en saura rien. Dans quelle mémoire vit chacun de 
nous  ? 

Il n’y avait qu’une vieille 104 sur la place du village et pourtant 
elle démarra en trombe. Je crois que j’aurais aimé être à son 
bord, pour le film. Il aurait pu enchaîner sur les haut-plateaux 
chiliens ou le désert du Nevada, ou encore sur une maison de 
la pointe. De quelle pointe ? Une finistère quelconque, de celles 
auxquelles on pense en prenant un bain chaud à la fin de la 
journée. Simplement une idée de pointe – ou la pointe d’un idée.

On se réveille d’une grande fatigue et l’on se dit que l’on a raté 
mille messages qui nous étaient adressés par des complices alors 
que nous dormions. Certains enfants se retrouvent seuls dans 
une pièce où quelqu’un dort encore le matin et retiennent leur 
pensée en observant les objets, les vêtements posés sur une 
chaise, le sol, la montre dont les aiguilles continuent de tourner. 

Combien de possibles engloutis par l’absence d’écho ?

Pablo Durán



« Atrocité des récits de première main qui décrivent
des voyages blessés. Tout devient flottant, vague,
perd sa structure. Les gens en bonne santé
ont souvent des hallucinations. »  
(Keith Waldrop)
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