
LE ROYAUME DES ANIMAUX. LA PLANETE EST A NOUS… ET A EUX. 

PARTAGEONS-LA ! AVEC QUELQUES CITATIONS DE REFERENCE … 

La musique existe depuis que l’homme est de ce monde : mais les animaux, les 

atomes et les étoiles créent eux aussi de la musique. Karlbeinz Stockbausen.        

Le véritable roi des animaux est l’homme parce que sa brutalité dépasse celle 

de tous les autres. Léonard De Vinci. -  L’amour pour toutes les créatures 

vivantes est la qualité la plus noble de l’homme. Charles Darwin. – Les enfants 

et les animaux sont ceux qui comprennent le mieux ma musique. Igor 

Strawinsky. – Je ne savais pas qu’on pouvait tant aimer un animal jusqu’à ce 

que j’en aie eu un. La plus belles des choses que j’ai apprises, c’est celle de 

l’amour inconditionnel. – La compassion c’est toujours la même chose que vous 

ressentez, que ce soit pour un humain, ou pour un arbre. Tolstoy.  – Si votre 

compassion n’inclut pas tous les êtres vivants, alors il vous sera impossible de 

trouver la paix en vous-même. Albert Schweitzer (Prix Nobel 1952). – Tant que 

vous n’avez pas aimé un animal, une partie de votre âme sera toujours sans 

éclat, endormie. Anatole France. L’homme a transformé la Terre en un enfer 

pour animaux. Arthur Schopenhauer. – Quand un homme tue un tigre, on parle 

de jeu de chasse. Quand un tigre tue un homme on parle de sauvagerie. – Il y a 

deux choses qui m’ont toujours surprise : l’intelligence  des animaux et la 

brutalité des hommes. Flora Tristan. – Les animaux sont de très bons amis, Ils 

ne posent pas de questions et ils ne donnent pas de critiques. Georges Elliot. – 

De tous les animaux de la création, l’homme est le seul qui boit sans avoir soif, 

qui mange sans avoir faim et qui parle sans avoir quelque chose à dire. John 

Steinbeck. – L’homme, fragile être de la nature, étant doté de deux choses qui 

feraient de lui le plus fort des animaux : La raison et la sociabilité. Lucio Anneco 

Seneca.  – Il est incroyable et honteux que, ni ceux qui endoctrinent, ni ceux qui 

moralisent, lèvent leur voix contre les maltraitances envers les animaux. 

Voltaire. – Le côté «  civilisé «  d’un pays peut se juger à la manière dont le pays 

traite ses animaux. Mahatma Gandhi. – Quelque fois on me demande pourquoi 

j’investis tant de temps et d’argent à parler de gentillesse et de bonté envers les 

animaux alors qu’il y a tant de cruauté entre les hommes. Ma réponse est : 

c’est à partir de la racine que j’y travaille !! Georges T. Angell. 


