NOTA
Ce livre pourrait laisser penser à certains lecteurs que j'ai fait preuve, lors de
l'élaboration de cette méthode numérologique originale, d'anthropomorphisme
qui

consiste

à

attribuer

des

caractéristiques

comportementales

ou

morphologiques humaines à d'autres formes de vies et, en l’occurrence, aux
animaux. Je leur répondrai tout simplement qu'aujourd'hui, des avancées
scientifiques démontrent de plus en plus que les animaux sont capables
d'évoluer au même titre que nous autres humains…

Eh oui, nous parlons

d'intelligence animale !
Demain, dans un futur plus ou moins proche, nous pourrons ainsi être sans
doute à même de démontrer, sans équivoque aucune, que l'animal n'a rien à
envier à l'être humain ; car s'il n'a pas les facultés attribuées à ce dernier qui
incarne tout de même un mammifère - "reconnu" supérieur à l'animal, même de
par son âme que beaucoup ont cru inexistante chez l'animal – il est néanmoins
fort de certaines caractéristiques, voire de dons, que l'humain a lui-même
aujourd'hui occultés pour la plupart : la télépathie, dont l'être humain se sert
pourtant souvent au quotidien, presque malgré lui et, entre autres, la noble
empathie ou encore le fameux sixième sens…
En matière d'intelligence animale, de nombreux cas ont été, de tous temps,
relatés par des amoureux des animaux et mis en lumière par quelques
chercheurs en quête de vérités ; rappelons-nous de :
HAM le premier singe a avoir subit un entraînement d'astronaute et à être
revenu vivant de l'Espace en 1961...
HANS, le cheval qui savait lire,
CHANTEK, l'orang-outan pensionnaire du zoo d'Atlanta depuis 1997 qui, élevé
comme un enfant humain, a assimilé plus de 150 signes du langage américain
pour sourd-muets,

Le bonobo KANZI qui communiquait avec les humains au travers un langage
symbolique de plus de mille mots,
PHOENIX, le dauphin capable de comprendre le monde qui l'entoure,
ALEX, le perroquet qui parle et surtout… qui dit ce qu'il veut !
RICO, le border collie capable de comprendre deux cents mots,
KOKO, femelle gorille vivant en captivité et connue pour être capable de
communiquer en langue des signes…
Je vous invite à faire une petite recherche sur le web avec "intelligence
animale", vous serez surpris du nombre de cas qui y sont cités !
Et comme chacun sait, l'écrivain Jean de La Fontaine s'était déjà grandement
amusé, et il n'est pas le seul, à mêler les mondes humains et animaux en
concoctant notamment ses fameuses fables.
Les

Egyptiens

de

d'anthropomorphisme,

l'ancienne
voire

Egypte
de

avaient

eux-mêmes

zoomorphisme,

en

fait

attribuant

œuvre
des

caractéristiques animales à leur panthéon divin. Il semblerait ainsi que ce fait
soit courant en religion, en mythologie et au cœur des légendes parmi
lesquelles on trouve notamment la lycanthropie, ou l'art mythique pour un être
humain de se transformer en loup-garou les nuits de pleine lune.
Ceci étant dit, vous constaterez, cher lecteur, au gré de ces quelques pages,
que, si certains traits caractérologiques peuvent sembler parfois très humains
pour vos compagnons de route animaux, j'ai mis un point d'honneur à ne pas
faire travailler votre chat comme journaliste, ni votre chien comme danseur
étoile

ou

encore

votre

rat

comme

écrivain…

Vous

remarquerez

qu'effectivement j'ai tenu à ce que le monde animal domestique soit
amplement respecté à sa juste valeur, notamment en ce qui concerne la place
qui lui est réservée au cœur du foyer dont il dépend.
Quant à la question de l'âme animale, il convient d'en revenir à la religion
judéo-chrétienne qui a hélas affirmé catégoriquement - en se basant sur

quelles études, je me le demande - que seuls les êtres humains étaient pourvus
d'une âme subsistant après la mort physique. Donc, les humains seraient, je
cite, tels "une race supérieure" à disposer d'un tel privilège dans l'au-delà. La
condition humaine serait ainsi le stade le plus avancé de l'univers en matière
d'évolution ? Nous pouvons être à même d'en douter, à en juger de nombreux
actes destructeurs voire irréfléchis causés sur terre par ces mêmes humains…
A contrario, que détruisent les animaux sur terre ? Sinon s'entretuer pour leur
survie, dans la chaîne logique du règne animal…

