
 

 

« Plaidoyer pour les animaux. Vers une bienveillance pour tous. » 

 

C’est un essai qui fera date ! Son auteur, Matthieu RICARD, est moine bouddhiste et chercheur en 

biologie moléculaire de renommée mondiale. 

Partant du constat que 60 milliards d’animaux terrestres et 1000 milliards d’animaux marins sont tués 

chaque année pour notre consommation, Matthieu Ricard interroge l’histoire, les religions, la 

philosophie et la psychologie pour tenter de comprendre comment l’homme en est venu à  tolérer un 

tel massacre. 

 

Journaliste d’investigation, il dévoile avec force la face dantesque de l’élevage et de l’abattage 

industriels qui se sont développés de façon exponentielle au cours des 50 dernières années avec des 

conséquences dramatiques et souvent méconnues sur la pollution des eaux et des airs, la 

déforestation, le réchauffement climatique, la mise en danger de la biodiversité mais aussi la famine 

chronique d’une partie de la population mondiale. D’une précision scientifique, la réflexion est 

argumentée et chiffrée, et fait froid dans le dos.  

Vivisection, cirque, zoo, tauromachie, droit de l’animal : autant d’autres sujets qui sont également 

passés au prisme d’une pensée rigoureuse, qui loin de la déploration et du seul constat, est aussi 

tonique tant elle est riche de propositions et de solutions. A chaque fois, derrière la problématique, 

c’est une vision de l’homme en majesté qui apparaît, l’homme bienveillant, l’homme riche de son 

empathie avec les plus faibles des plus faibles, les oubliés des oubliés : les animaux. Le politique n’est 

jamais loin tant il est vrai que le combat pour le droit à la dignité des êtres sensibles est indissociable 

et complémentaire du combat pour la dignité humaine : Victor Hugo, Ghandi ou Levi-Strauss en sont 

des exemples parmi tant d’autres. 

D’un style toujours pédagogique et accessible, ce livre-somme, emblème d’un « nouvel humanisme » est 

une lecture indispensable et réconfortante pour tous les militants que nous sommes 

Plaidoyer pour les animaux, Matthieu RICARD, Allary Editions, 20,90 euros. 
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