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Frédéric Lepage : « Le Concile des singes est avant tout un roman 
provocateur, comique et philosophique à la fois, avec son défilé de 
personnages de personnages tendres, drôles, manipulateurs, naïfs ou 
amoureux, des trahisons et des coups de théâtre. » 
 
 
 

L’AUTEUR : UN PARFAIT OPPORTUNISTE ? 
 
Le Concile des singes propose une réflexion sur la relation des hommes avec 
le monde animal. Vous livrez ce texte au moment où le Parti animaliste reporte 
des suffrages plus nombreux que prévu aux élections européennes, où des 
scènes filmées dans les abattoirs provoquent des scandales, où le mode de vie 
vegan prend son essor. Êtes-vous un parfait opportuniste ? 
 
J’ai publié Il Congresso delle Scimmie en Italie (éditions Robin), avant les élections 
européennes, et avant que l’association L214, par ses vidéos-témoignages, prenne 
l’importance qui est la sienne aujourd’hui. Je ne prétends pas être précurseur. Ma 
réflexion s’inscrit dans le fil d’une évolution inéluctable. Les hommes se rendent 
soudain compte de leur proximité avec les autres animaux. On admet que ce sont des 
êtres sensibles. On reconnait de plus en plus leur dignité et leur droit à vivre dans un 
environnement conforme aux besoins de leur espèce. Il est logique, à ce stade, que le 
public devienne réceptif à leur cause, et que la sphère politique finisse enfin par s’en 
rendre compte. 
 

« UN CLIENTÉLISME TRÈS ASSUMÉ » 
 
Les faveurs accordées par le pouvoir aux chasseurs, proclamés premiers 
écologistes de France, ne vous contredisent-elles pas ? 
 
Je crois plutôt que le gouvernement agit à contretemps. Il se comporte encore comme 
si le corps électoral des chasseurs devait à tout prix être flatté pour gagner une élection. 
Rappelez-vous l’époque où tout le monde courtisait le parti Chasse, Pêche et 
Tradition. Aujourd’hui, la donne a changé. Les 1 200 000 personnes titulaires d’un 
permis de chasse restent un corps électoral puissant, mais le nombre de chasseurs a 
été divisé par deux en quarante ans. Et surtout, la masse des défenseurs des animaux 
s’accroît de telle sorte que ce glissement de terrain électoral rendra vite la sanctification 
des chasseurs contreproductive et anachronique. 



 
Les chasseurs affirment connaître la nature et la défendre mieux que 
quiconque... 
 
Ne soyons pas manichéens : c’est vrai pour beaucoup d’entre eux. Mais dans ce 
domaine, la quantité d’exceptions finit par invalider la règle. Dans l’Ain, en avril 
dernier, un homme tue une aigrette garzette, espèce absolument protégée. Il se justifie 
en prétendant avoir confondu ce grand oiseau blanc avec un cormoran, c’est-à-dire 
avec un oiseau... noir ! On découvre par la suite que le tireur a été nommé en 2018 au 
Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. On peut citer de nombreux 
exemples de l’incompétence et de l’impunité des chasseurs dans le domaine de 
l’écologie. En réalité, il a fallu justifier les cadeaux faits à cet électorat en épousant ses 
autoproclamations écologistes. Personne au gouvernement ne croit vraiment à la 
vertu des chasseurs. Nous sommes face à un clientélisme très assumé. 
 
Peut-on vraiment fonder une politique de l’environnement sur des faux-
semblants de cette nature ? 
 
Non, et des effets pervers s’en sont déjà manifestés. Le premier d’entre eux a été la 
démission de Nicolas Hulot, précisément à l’issue d’une réunion lors de laquelle la 
biodiversité a été offerte en sacrifice, par Emmanuel Macron, à un lobbyiste de la 
chasse. Puis s’institue, dans l’opinion publique, l’idée que ce président n’aime pas les 
animaux, puisqu’il tolère que ses ministres assistent à des corridas. Qu’il légitime la 
persistance de ce spectacle par l’argument de la tradition surprend, de la part d’un 
homme aussi fin : invoquer la tradition pourrait semblablement justifier que perdurent 
les comportements les plus barbares. C’est au nom de la tradition que l’on a, dans le 
passé, voulu conserver l’esclavage, ou l’excision. Il ne s’agit pas ici de tout mettre sur 
le même plan, mais la similitude du raisonnement inquiète. Cette impression que le 
président n’aime ni ne comprend les animaux contribue évidemment à consolider son 
image, que je crois fausse, de dirigeant insensible à la souffrance des autres. Choisir 
les chasseur contre les défenseurs de la cause animale représente un risque électoral, 
et une faute morale. 
 

LA FAUTE MORALE DU GOUVERNEMENT 
 
Pourquoi une faute morale ? 
 
On prête à Gandhi la formule « On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la 
manière dont il traite ses animaux ». Nos contemporains sont de plus en plus 
nombreux à la trouver juste. Pour avancer avec son temps, un dirigeant doit avoir lu 
Paul Ricoeur, sans doute, mais aussi Elisabeth de Fontenay ou Corine Pelluchon et 
connaître – sans forcément les approuver – les positions d’un Peter Singer, porte-
étendard de l’antispécisme, ou d’un Tom Regan. 
 



Sur quel courant de pensée repose, dans ce cas, la position des gouvernants 
sur le statut des animaux ? 
 
La pensée est ici cruellement absente. Les données nouvelles de l’éthologie, de la 
biologie, de la neurologie, sont ignorées des décideurs. Ils en sont restés, pour la 
plupart, à l’époque où Descartes pensait que Dieu, n’ayant pas donné d’âme aux 
animaux, n’avait pas pu leur imposer une aptitude à la souffrance. Ainsi naquit sa 
théorie des animaux-machines : je peux torturer un chien ou un chat, ses hurlements 
ne dénotent aucune souffrance ; ils ne sont qu’une réaction machinale à un stimulus, 
de même que le coucou de la pendule, qui chante à heure fixe, ne cherche pas à 
exprimer sa gaîté. Pas d’âme, pas d’état d’âme. Le christianisme a ainsi longtemps 
imposé l’idée d’une différence radicale entre les animaux et les hommes. L’Homme 
est créé d’abord, et son créateur lui intime l’ordre de dominer les êtres inférieurs, qui 

n’existent qu’à son service : Soyez féconds, multipliez, remplissez la Terre, et assujettissez-la ; 
et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la 
terre. Partant de là, il y avait bien du chemin à parcourir pour admettre l’idée qu’entre 
l’homme et l’animal, il n’y a qu’une différence de degré, et pas une différence de 
nature. Pourtant, les découvertes de la biogénétique et de l’éthologie allaient dans ce 
sens-là. La première a montré qu’au cœur des cellules, le patrimoine porté par les 
chromosomes ne diffère guère, par exemple entre le chimpanzé et l’Homo sapiens. La 
deuxième a prouvé que les animaux peuvent concevoir des projets, à court, moyen et 
long termes. L’éthologie a par ailleurs établi qu’ils ressentent des émotions identiques 
à celles de l’homme, ainsi que le prouvent la mesure des flux hormonaux et chimiques, 
et l’analyse des données physiologiques. En somme, entre l’animal et l’homme, la 
différence est bien de degré, et non de nature. Nous sommes des animaux parmi 
d’autres, constitués des briques dont tout le vivant est bâti, de l’amibe à l’Homo sapiens. 
Pas de paliers, donc, mais une continuité. Que savent de tout cela nos ministres et 
parlementaires : rien. 
 

UNE MÊME SOUFFRANCE 
 
La souffrance fait-elle partie de ces émotions qui, selon vous, se rejoindraient ? 
Dans Le Concile des singes, vous écrivez : 
Tout était dans cette souffrance. Tout : la grandeur, la détresse, l’abandon, la 
honte. Le sacrement et la communion. Comment n’avaient-ils pas vu qu’elle 
était identique, cette souffrance, chez les hommes et chez toutes les bêtes 
capables de la ressentir, et qu’elle les sanctifiait semblablement ? La douleur 
était là, chimique, vérifiable, quantifiable et semblable à celle des sapiens. 
Pourtant ces derniers avaient longtemps refusé de voir que leurs frères du bout 
du monde, leurs esclaves, leurs nourrissons ou leurs animaux pouvaient la 
ressentir ! Elle était, cette souffrance, l’alpha et l’oméga, la clé des seules 
fraternités qui vaillent entre les espèces. 
Pourquoi attachez-vous une telle importance à cette idée de l’universalité de 
la souffrance ? 
 



Je me sens incapable de savoir ce que sent un animal, ce qu’il voit, ce à quoi il aspire. 
Je me sens incapable de partager son expérience. Mais je sais ce qu’est sa souffrance : 
c’est la même que la nôtre : elle se manifeste par des processus chimiques, hormonaux, 
neuronaux, identiques. Il y a là un terrain commun indiscutable. La souffrance est le 
lieu de notre communauté de destin avec les animaux. C’est sur ce terrain qu’on peut 
et qu’on doit bâtir une morale de nos relations avec le monde animal. Bien sûr, il faut 
apporter à cela quelques nuances. 
 
Quelles nuances ? 
 
Par exemple, l’aptitude à se représenter par l’imagination, sous forme anticipée, une 
souffrance non encore advenue, et à souffrir de cette souffrance virtuelle, nous est 
sans doute propre. Il n’empêche que la souffrance est bien, comme je l’écris, la clé des 
seules fraternités qui vaillent entre les espèces.  
Si l’on adopte cette grille de lecture on comprend l’inanité des arguments classiques 
des contempteurs de « l’animalisme ». Aimer les animaux traduirait une incapacité à 
aimer les hommes... Mais ce sont souvent les mêmes qui, capables de faire souffrir un 
animal, le sont aussi de torturer un homme. D’autres causes sont plus urgentes, dit-
on, comme les souffrances des enfants. Mais depuis quand l’indifférence aux 
souffrances animales atténue-t-elle celles des enfants ? On peut agir pour l’abolition 
de toutes les souffrances à la fois. 
 
Les gouvernants et parlementaires ne connaissent rien de tout cela, dites-vous. 
Pourtant, le bien-être animal est désormais pris en charge par un ministère. 
 
Que ce soit la compétence du ministère de l’agriculture qui s’élargisse à ce domaine, 
et qu’on parle de bien-être et non de statut montre bien le peu de cas qu’on en fait. 
Rien ne saurait mieux dire qu’on ne se soucie pas de réfléchir sur l’essence de l’animal, 
mais d’accompagner techniquement son utilisation en tant qu’objet de 
consommation. La personnalité du ministre en question en dit long. Pour justifier son 
indifférence à l'idée que la dignité des hommes se traduit aussi par leur comportement 
envers les animaux, Didier Guillaume explique : « Dans toutes les religions 
monothéistes, l'animal n'a jamais été l'équivalent de l'homme... » Nous voici revenus 
au temps de Descartes et des animaux sans âme ! La politique de la France se 
détermine-t-elle désormais par référence à « toutes les religions monothéistes » ? Et 
qui a jamais demandé cette équivalence ? Que l'on prenne en considération ce que les 
animaux ont en commun avec nous, c'est-à-dire la capacité de souffrir, est-ce réclamer 
une « équivalence » ? Quelques secondes plus tard, le même personnage profère : 
« Mais en même temps je ne veux pas entrer dans le débat philosophique » N'est-ce-
pas pourtant la philosophie qui aide à mieux penser ? N'est-ce pas le devoir d'un 
ministre, de savoir entrer « dans le débat philosophique » ? La cause est entendue : ce 
n’est pas Didier Guillaume qui s'encombrera de subtilité ni de cette envie de sagesse 
qui s’appelle philosophie... Il n’y a, dès lors, rien de surprenant à ce paradoxe : on 
refuse, par exemple, l’installation de caméras dans les abattoirs, tout en accusant de 
mauvaise foi les associations qui dénoncent ce qu’on peut parfois y observer. 



 
Vous parliez de fonder une morale sur le principe de l’universalité de la 
souffrance... Cette morale est-elle opérationnelle face aux maux dont souffrent 
les animaux ? 
 
Oui. Car on peut en déduire un principe très simple. Je juge fondamentalement 
immoral tout comportement visant à faire souffrir des animaux pour le plaisir des 
hommes. C’est un principe minimal, et c’est précisément son minimalisme qui le rend 
opérationnel. La corrida vise à faire souffrir un animal – ou des animaux si l’on songe 
au martyre des chevaux – pour le plaisir des afficionados. La chasse à courre, pour le 
plaisir des équipages. Les courses de lévriers, les combats de coqs ou de chiens, pour 
le plaisir des parieurs. Le gavage des oies et des canards, pour le plaisir des 
gastronomes. Il y a longtemps que la chasse ne vise plus l’autosubsistance, mais le 
plaisir de traquer et de tuer. Faire souffrir un animal pour son seul plaisir, alors même 
que l’atrocité de cette souffrance ne peut pas nous être étrangère, c’est déchoir et, 
comme le disait Gandhi, abdiquer le titre d’être civilisé. Une morale minimale, donc, 
mais elle suffirait à faire évoluer les choses. Elle me dispense, par souci de 
pragmatisme, de progressivité et d’efficacité, de déjà théoriser la souffrance infligée 
aux animaux pour se défendre d’eux, pour se vêtir, pour se déplacer, pour manger. 
De ce point de vue, je comprends l’antispécisme, tout en contestant l’idée qu’il puisse 
déjà devenir un mode de pensée universel et efficace. Je crois qu’en la matière, la 
progressivité, mieux que la radicalité, permet d’aller vers le progrès. 
 
Cela suppose un changement de perspective : en fait, vous ne vous déterminez 
pas en fonction de l’animal, mais de l’homme. 
 
Oui. On doit condamner ce qui se passe dans les arènes au nom des souffrances 
endurées par le taureau, mais surtout et avant tout au nom de l’indignité à laquelle la 
corrida abaisse l’homme. Cette morale-là, cette morale suffisante, balaye tous les 
arguments relatifs à la tradition, à l’esthétique, et même à la spiritualité supposée de la 
corrida. Ils sont spécieux, subsidiaires et, à ce titre, sans la moindre valeur. 
 

CULOTTÉ 
 
Le Concile des singes met en scène ces débats sous une forme provocatrice, 
comique et philosophique à la fois. Des chimpanzés sont réunis en colloques 
pour décider si, la science ayant démontré qu’ils partagent avec nous 
l’essentiel de leur patrimoine génétique, ils acceptent de devenir frères des 
hommes. Il fallait être drôlement culotté pour symboliser ainsi les débats sur 
la condition animale. 
 
Le Concile des singes est avant tout un roman, avec son défilé de personnages tendres, 
drôles, manipulateurs, naïfs ou amoureux, avec des trahisons et des coups de théâtre. 
Cependant, en effet, je me suis contenté d’inverser les perspectives.  Depuis 
longtemps, on cherche où placer la frontière entre l’homme et l’animal non humain. 



Elle ne cesse de reculer. Le langage, l’utilisation des outils, la culture, l’aptitude à la 
compassion, le sens de l’équité, toutes ces qualités qu’on croyait spécifiquement 
humaines se sont révélées partagées. Aujourd’hui, on cherche encore ce qu’Elizabeth 
de Fontenay appelle l’exception anthropologique. Peut-être est-ce la capacité 
dialectique, la possibilité de penser qu’on pense, ou autre chose encore. Dans Le 
Concile des singes, ce sont les singes, tout aussi concernés que nous par ce débat, qui 
cherchent et trouvent des réponses. 
 

DIFFUSION NUMÉRIQUE : DEUX BONNES RAISONS 
 
Pourquoi avoir choisi la diffusion numérique pour ce roman, alors que vous 
avez l’habitude de publier vos textes chez de grands éditeurs ? 
 
Il y a à cela plusieurs raisons. La première est que je publie bientôt un thriller 
international, Criminal Kingdom, chez Plon, puis un autre, Taming the night, et que le ton 
et le contenu de ces romans populaires n’ont rien à voir avec ceux de Le Concile des 
singes. Publier les premiers sur papier et l’autre en édition numérique me permet de 
faire coexister plus facilement deux « marques de fabrication ». La deuxième raison 
est que Le Concile des singes constitue pour moi une sorte d’aboutissement. Toute mon 
activité de producteur de centaines de programmes documentaire sur la nature 
sauvage et l’environnement l’ont nourri et enrichi. Et justement parce que je lui 
attache cette importance, je voulais qu’il puisse être disponible à un prix que tous ceux 
qui s’intéressent au destin des animaux trouveraient abordable : moins de quatre 
euros. L’édition numérique rend cela possible. 


