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Magazine

YOLAINE DE LA BIGNE

"L'intelligence animale
fascine tout le monde,
même ceux qui n'aiment
(pas les animaux...'
Le 2 février, la journaliste organise, à la Cité des sciences et de
l'industrie de la Villette, la Journée mondiale de l'intelligence
animale. Elle explique pourquoi nous avons tant à apprendre des
animaux, y compris de ceux que nous mangeons... PAR LAURENCE PIEAU

D
ans une autre vie, Yolaine
de la Bigne a été cette jolie

maux ont des leçons à nous donner

voix grave et sautillante

donner: chaque espèce peut inspirer

qui donnait, dans Quelle

les autres. » La journaliste vit donc dé
sormais au rythme de ces découvertes

époque épique, sur France

comme nous-mêmes en avons à leur

telligentes, du ver de terre à l'humain.
Mais chaque espèce a l'intelligence qui
lui est utile. Le ver de terre va avoir
l'intelligence qui lui permettra de
comprendre la terre, parce qu'il a

Info, les dernières nouvelles de la pla

qu'elle relaie sur son site* où elle in

nète. Une chronique environnemen
tale à une époque où il n'était pas si

terviewe chercheurs, écrivains, vété

les hommes, allons être intelligents

rinaires, des interventions qui, dit-elle,
fascinent tout le monde « même les

pour aller sur la Lune, avoir des ordi

courant de s'intéresser à ces sujets. Si
elle a gardé une chronique quoti
dienne, Les petits bonheurs de yolaine,
sur Sud Radio, la journaliste se pas
sionne désormais pour l'intelligence

besoin de la terre pour vivre. Et nous,

gens qui vont à la corrida, même ceux

nateurs... Prenez une fourmi. La four
mi se fiche complètement de ne pas

qui n'aiment pas les animaux»...

savoir faire fonctionner un ordi, car
cela ne lui est pas utile. Mais si vous la

"NOUS, LES HUMAINS, AVONS BESOIN DES
AUTRES ET, LES AUTRES, CE SONT LES ANIMAUX.
NOUS NE POUVONS VIVRE SEULS"

plantez au milieu de la jungle, elle
saura faire ses calculs et retrouver sa

l'intelligence animale, où se succéde
ront de passionnants intervenants

Mais au fait, qu'est-ce que l'intelli
gence animale ? « La définition un peu

qu'on a inventé le GPS ! » Et de souli

(voir notre encadré). Un sujet là encore

générale, c'est de savoir s'adapter.

qu'ont certains animaux qui par

pas si courant, pas très grand public,

Darwin avait tout dit, mais c'était trop

viennent parfois à compter plus vite

mais qui passionne... «C'est un do
maine où chaque semaine apporte son

tôt. Il a été mal compris et il n'osait
pas : sa femme était très religieuse et

que l'humain. « II y a ce singe à Tokyo
qui n'ajamais été battu au calcul men

lot de découvertes ou d'études, s'en

cela lui faisait de la peine que son mari

tal par aucun homme», explique-t-

thousiasme-t-elle. C'est aussi une

pense tout cela des animaux! sourit-

grande leçon de tolérance. Les ani

elle. En gros, toutes les bêtes sont in

elle. Dans son appartement sous les
toits parisiens où elle enregistre les

des animaux. Et organise, le 2 février,
à la Villette, la Journée mondiale de
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fourmilière! C'est grâce à la fourmi

gner «l'incroyable sens du calcul»
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sont nécessaires. Nous, les humains,
avons besoin des autres et, les autres,
ce sont les animaux. Nous ne pouvons
vivre seuls ». A la Villette, lajournaliste
espère recevoir les jeunes générations :
« Elles sont beaucoup plus intolérantes
que nous à la cruauté, au non-respect
de la différence, se réjouit cette mère
de trois enfants. Il y a aussi l'influence
des Anglo-Saxons. Et le travail admi
rable fait ces dernières années par
l'association L214 et ses vidéos d'abat
toirs. » Pourtant, si les intervenants
conviés par Yolaine de la Bigne parle
ront de l'intelligence des abeilles, des
girafes ou des poissons, ils n'évoque
ront pas celle des animaux d'élevage.
Lajournaliste y a bien pensé, mais elle
peine à trouver des intervenants sur le
sujet: « Cela met mal à l'aise de savoir
que les animaux que nous mangeons
et que nous maltraitons, notamment
le cochon, sont supermalins. De dé
couvrir que ce sont les plus mal aimés,
les moins "intéressants" qui peuvent
être les plus intelligents. C'est une sa
crée révolution intellectuelle, émo
tionnelle, un gouffre... » Qu'elle ne
désespère pas d'aider à combler. •
laurence.pieau@mondadori.fr

* lanimaletlhomme.com

vidéos diffusées sur son site, Yolaine
de la Bigne vulgarise : « Les animaux

fort, celui qu'on peut empailler et

s'entraident, ils sont capables d'empa

zaine d'années, lorsqu'elle a commen

thie, ont le sens de la mort. On a vu
des pies se recueillir sur les cadavres

cé à s'intéresser au sujet, les gens tour
naient tout cela en dérision et

de leurs congénères. On se rend
compte aujourd'hui que les oiseaux

mettre dans un salon... » II y a une di

conseillaient à cette végétarienne

- qu'on a longtemps traités de "têtes

convaincue de se « détendre ». « Ils me
disaient : "Tu devrais manger un peu

de piaf" - sont éminemment intelli

de viande, ça ira mieux dans ta tête." »...

gents sur certaines choses. Un poussin

"CELA MET MAL À L'AISE DE SAVOIR QUE

RENCONTRES DE LA VILLETTE
9 h 30 : Les dessous de l'intelligence

peut compter jusqu'à cinq. Pour sé
duire sa belle, un cacatoès est capable
de couper une branche afin de jouer
de la batterie en tapant contre un

journéè mondiale
de l'intelligence
animale
~

LES ANIMAUX QUE NOUS MANGEONS,
COMME LE COCHON, SONT SUPERMALINS"

animale, par Eric Baratay, spécialiste
des relations hommes-animaux, auteur
de Biographies animales (éd. Le Seuil).
11 h 15 : Et si tu étais une abeille ?,

arbre ! Quant aux loups qui chassent

Aujourd'hui, beaucoup s'accordent à
dire que le sujet est plus important

en meute, ils savent élaborer des stra

qu'il n'y paraît : « On ne s'en sortira pas

tégies, comme des militaires. Le loup
s'attaque toujours à des animaux fa

sans les animaux, affirme-t-elle. Sou

scientifique, auteure d'Animaux homos

vent, on me dit: "Un jour, il n'y aura

(éd. Albin Michel).

plus d'éléphants, ni de baleines, c'est

16 h 15 : Ou; sonf les poissons ?,

vrai, c'est triste, mais c'est comme ça."
Détrompez-vous : quand il n'y aura

auteur de la BD Les paupières des

ciles, les petits, les vieux, les blessés,
mais ne tue jamais les couples repro
ducteurs, qui sont son garde-manger.
Les loups ont une intelligence écolo
gique. Ils ne tuent jamais comme
l'homme l'animal le plus beau, le plus
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par Didier Van Cauwelaert, prix Goncourt.
14 h 30 : Les animaux homos,
par Fleur Daugey, journaliste

par Sébastien MOTO, rédacteur scientifique,

plus d'éléphants ou de baleines, il n'y
aura plus à manger! La nature est une

poissons (éd. La Plage).

immense reliance et tous ces animaux

sur lanimaletlhomme.com (Paris)

Entrée gratuite; retrouvez toutes les infos

BOTANIC3 5418695500524

