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Ce livre est dédié à tous les animaux
morts sans avoir vécu.
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Pero ninguna cosa me admiraba más ni me parecía peor que el ver que
estos jiferos con la misma facilidad matan a un hombre que a una
vacaÞ; por quítame allá esa paja, a dos por tres meten un cuchillo de
cachas amarillas por la barriga de una persona, como si acocotasen un
toro.

«ÞMais rien ne m’étonnait plus ni ne me semblait pire que de voir ces
bouchers d’abattoir tuer un homme avec la même facilité qu’une
vacheÞ; pour un oui ou un non, ils enfoncent un couteau à manche
jaune dans le ventre d’une personne, comme ils le feraient dans la
nuque d’un taureau.Þ»

El coloquio de los perros (Miguel de Cervantes)

In etterno verranno a li due cozziÞ:
questi resurgeranno del sepulcro
col pugno chiuso, e questi coi crin mozzi.

«ÞIls iront se heurter jusqu’à la fin des siècles,
et les uns surgiront un jour de leur sépulcre
avec le poing fermé, les autres sans cheveux.Þ»

«ÞL’EnferÞ», chantÞVII de La Divina Commedia (Dante Alighieri)

«ÞDans un film ancien (Deuxième bureau contre Kommandantur), la
bonne du curé patriote offre à manger à l’espion boche déguisé en
clandestin françaisÞ: “Ah, c’est vous, LaurentÞ! Je vais vous donner de
mon bifteck.” Et puis, quand l’espion est démasquéÞ: “Et moi qui lui a
donné de mon bifteckÞ!” Suprême abus de confiance.Þ»

«ÞLe Bifteck et les FritesÞ», Mythologies (Roland Barthes)
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«ÞDe quelque façon qu’on l’interprète, quelque conséquence pratique,
technique, scientifique, juridique, éthique ou politique qu’on en tire,
personne aujourd’hui ne peut nier cet événement, à savoir les propor-
tions sans précédent de cet assujettissement de l’animal. Cet assujettis-
sement dont nous cherchons à interpréter l’histoire, nous pouvons
l’appeler violence, fût-ce au sens moralement le plus neutre de ce
terme et même quand la violence interventionniste se pratique, dans
certains cas, fort minoritaires et nullement dominants, ne l’oublions
jamais, au service ou pour la protection de l’animal, mais le plus sou-
vent de l’animal humain. Personne ne peut davantage dénier sérieuse-
ment la dénégation.Þ»

L’Animal que donc je suis (Jacques Derrida)

«ÞFaut qu’ça saigne
Faut avaler d’la barbaque
Pour êt’e bien gras quand on claque
Et nourrir des vers comaques
Faut qu’ça saigne
Bien fort.Þ»

Les Joyeux Bouchers (Boris Vian)
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13

Pourquoi j’ai voulu ce livre

Je suis né pour ma part dans le sous-prolétariat urbain de
la banlieue parisienne. Ce n’est pas un lieu rieur. Ce ne fut
pas un temps calme. Il m’arriva plus d’une fois de rêver
meilleur destin. Mais qui choisitÞ? Il reste que, dans les
meilleures années de cette époque engloutie à jamais, ma
mère préparait le dimanche midi un roast-beef, un rosbif
farci à l’ail qui déclenchait chez nous tous, les enfants de
cette pauvre nichée, une émeute de papilles.

Un repas peut-il rendre heureuxÞ? Oui. Un morceau de
viande peut-il faire croire, le temps d’une tablée familiale,
que tout va bien, que tout va mieuxÞ? Oui. J’ai mangé
beaucoup de viande. J’ai pris un grand plaisir à mastiquer,
à partager avec les miens ce qui était davantage qu’un
mets. Je suis mieux placé que d’autres pour comprendre
que manger de la viande est un acte social majeur. Un
comportement. Une manière de se situer par rapport au
passé maudit de l’humanité, et de défier le sort promis par
l’avenir.

Je crois savoir ce que manger veut dire. Mais je dois ajou-
ter que, chemin faisant, j’ai changé d’avis et de goût. Modi-
fier ses habitudes est l’une des vraies grandes libertés qui
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nous sont laissées. Je l’ai fait. Derrière la viande, peu à peu,
les morceaux, hauts et bas, se sont reformés, comme dans
les dessins animés de mon enfance, qui ignorent tout de la
logique triviale de la vie ordinaire.

Derrière une côte de bœuf, j’ai fini par voir un bœuf. Der-
rière un gigot, un agneau. Derrière un jambon, un cochon.
On peut parler d’un choc, immense et lent. L’histoire que je
vais vous raconter n’est pas simple, et j’en suis le premier
désolé. Elle peut d’autant plus paraître compliquée qu’elle
l’est en réalité. Mais ce n’était pas une raison pour faire un
livre pesant. Celui-ci ne devrait pas l’être. On y verra beau-
coup d’hommes en action, prenant en notre nom des déci-
sions plus ou moins réfléchies. Avec des conséquences
majeures que la plupart ignorent.

Cela explique les tours, détours, ruses et contorsions
d’une affaire profonde, qui nous concerne tous. Ce livre sur
la viande commande du temps, et de la réflexion. Peut-être
est-ce une mauvaise idée de le signaler d’entrée, à l’heure
d’Internet et du zapping tous azimuts. Mais c’est ainsi. Au
moins ne serez-vous pas trompé sur la marchandise.

Il reste que cet ouvrage peut aussi se lire pour ce qu’il
estÞ: une formidable aventure aux conséquences inouïes. Où
rien n’était inévitable. Où tout aurait dû être pesé. Ou tout
aurait pu être contrebalancé. Une histoire pleine de bruit et
de fureur, emplie jusqu’à déborder de qualités qui sont sou-
vent de pénibles défauts. Laissez-vous porter par cette vague
venue des temps les plus anciens, et posez-vous les bonnes
questions, qui vous rendront fiers d’être des humains dignes
du mot.

Comment des animaux aussi sacrés que le taureau Hap de
la plus haute Antiquité sont-ils devenus des morceaux, des
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POURQUOI J’AI VOULU CE LIVRE

choses, des marchandisesÞ? Pourquoi des techniciens
inventent-ils chaque jour, en notre nom, de nouvelles métho-
des pour «ÞfabriquerÞ» de la «ÞmatièreÞ» à partir d’êtres vivants
et sensiblesÞ? Pourquoi leurs laboratoires sont-ils aussi anony-
mes que secretsÞ? Pourquoi l’industrie de la bidoche est-elle
dotée d’une puissance qui cloue le bec de ses rares criti-
quesÞ? À la suite de quelle rupture mentale a-t-on accepté la
barbarie de l’élevage industrielÞ? Pour quelle raison folle
laisse-t-on la consommation effrénée de ce produit plein
d’antibiotiques et d’hormones menacer la santé humaine,
détruire les forêts tropicales, aggraver dans des proportions
étonnantes la si grave crise climatique en coursÞ?

Qui est responsableÞ? Et y a-t-il des coupablesÞ? La
réponse n’a rien d’évident, mais elle existe, dans les deux
cas. Ce livre vous convie à une plongée dont vous ne sorti-
rez pas indemne. À la condition de le lire pour de vrai,
vous ferez ensuite partie d’une tribu en expansion, mais
qui demeure on ne peut plus minoritaire. La tribu de ceux
qui savent. Et peut-être même rejoindrez-vous celle qui ne
veut plus. A-t-on le droit de se révolterÞ? On en a en tout
cas le devoir.

Je mange encore de la viande. De moins en moins, et
désormais si peu que j’entrevois le moment où je cesserai
peut-être de le faire. Je ne suis pas un exemple. Je suis exac-
tement comme vous. J’espère en tout cas que nous nous res-
semblons assez pour que le dialogue commence. Mais avant
cela, il fallait vous faire découvrir le tumulte des relations
que nous entretenons avec notre sainte bidoche. Si ce livre
devait servir à quelque chose, il me plairait qu’il permette à
ses lecteurs de se demander ce qu’ils mangent. Et pourquoi.
Et comment.
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