
- Voici de quoi te régaler, dit-il.
Mais l{ylakoessa ne manifesta aucun appétit.
Vers minuit, elle dit :

- Je ne peux pas dormir, avec ce hurlement.
Sur l'autre rive du fleuve s'élevait en efiet

un hurlement plaintif et solitaire, s,interrom-
pant à intervalles irréguliers mais reprenant
toujours, semblable aux lamentations d,un
enfant abandonné. Et c'était bien le cas. Une
toute petite horde méridionale, certainernent
pas_plus grande qu'une famille, était partie à
la chasse en laissant derrière elle un p"iit, dans
son gîte tout près du fleuve. Celuici ne savait
o-u ne pouvait rester silencieux et ses plaintes
s'entendaient loin alentour, dans les tênèbres.

Vers la fin de la nuit, Hylakoessa dit :

- Je veux dorrnir. Mais je ne peux y par-
venir. Ce hurlement ne me laisse pas en paix.

- Dors, lui répondit Sarkophilos en cares_
sant son pelage gris. Ne t'occupe pas de ce
bruit. Dis-toi que tu es en paix. Ne sais-tu pas
que je suis là pour veiller sur toi, même J,il
m'arrive de m'assoupir de temps en ternps ?

Mais le hurlement ne cessait dè retentir, sur
I'autre rive, et, peu avant l'aube, Hylakoessa
se trouva en proie à une grande angoisse et dit,
Ie souffle court et ténu r -
. - rl faut que je dorme. Il faut que je trouve
Ia paix.

Alors Sarkophilos traversa le fleuve à la
nage. C'était une entreprise périlleuse, mêrne
si le_ Pénée n'est pas bien laige, car il n,était
pas bon nageur. Une fois paivenu de l,autre
côté, il se rua sur le louveteau en train de
hurler et l'égorgea. Puis il vint retrouver Hyla-
koessa et lui dit :

- Maintenant, nous sommes en paix.

Là-dessus, Hylakoessa trouva Ie somrneil et,
au cours de la matinée, elle mourut. Sarko-
philos l'abandonna alors pour: gâgner le pinde"

Ce cas est intéressant dans la mesure oir il
montre bier,r gue la bonté se limite originelle-
ment à la horde de celui qui en fait preuve.
Envers un rnembre de sa propre horde, Sarko-
philos manifeste une bonté pleine et entière.
Mais ce n'est pas vraiment le cas envers l'autre
horde, celle de la rive sud, dont il égorge l'un
des petits. Si I'on pouvait demandei à 

-Sarko-

philos pourquoi il ne va pas, à Ia place, consoler
ce petit abandonné en l'assurant que sa mère
va trientôt revenir avec un levreau, il aurait
sans doute du rnal à comprendre la question.

Mais, une fois que Ia bonté a commencé à se
manifester, il est impossible de l'entraver. Le
croc inférieur, censé venir s'aiguiser sur celui
de la mâchoire supérieure, n'atteint pas son
but et sa racine est dénudée.

Lorsque la bonté ne s'exerce plus seulement
dans le cadre de ia horde rnais englobe tous
i"r êtres vivants, alors elle outrépasse les
limites fixées par les impératifs de la survie.
On a rapporté bon nombre d'exemples de ce
genre de transgression, dont aucun n'est vrai-
ment digne de foi. Nous nous contenterons
donc <le citer le suivant, très typique, à propos
d'un lion (Felis leo) et d'un agneau lAgnu,
castus).

Un lion s'était enfoncé une épine dans le pied
et clopinait pitoyablement sur trois pattes.
Survint alors un agneau qui lui dit :

- Je veux bien te retirer cette épine du pied,
ô lion. htlais il te faudra auparavant m,écouter
parler de la bonté sans discrimination, aussi
appelée amour universel, en particulier telle
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Le bouclier parle :

Suspendu dans le temple, je regrette
nesse de Cydias.
Je fus son premier bouclier, au temps
guerre celte.

la horde, principe parfaitement fonctionnel
du point de vue de la survie de cette dernière.

La louve tend son bouclier à son fils et lui
dit, dans son dialecte spartiate, << { rd,v { ani

"fc ,. .. Celui-ci ou bien sur celui-ci. u La for-
mule est lapidaire et énigmatique, mais une
société basée sur des fonctions simples n'a que
faire d'une clarté très élaborée. L'essentiel est
cette concision qui donne tout son impact à
I'expression.

ment fonctionnel de protéger femelles et petits.
Un tei cornportement peut être mis au compte
de l'instinct de reproduction, dont l'instinct
grégaire n'est peut-être qu'une forme élargie.
Porter assistance aux vieillards et les proté-
ger n'est, par contre, pas toujours particuliè-
rement fonctionnel. C'est pourquoi cela ne cons-
titue pas une règle générale. Ici, nous nous
rapprochons déjà de cette dilatation de fins-
tinct grégaire qui incite, indépendamment de
l'intérêt de la horde ou de tout avantage per-
sonnel, à porter assistance à son prochain. A
partir d'une collaboration sociale rnotivée par
des considérations de survie biologique se
développe un comportement autonome dépour-
vu de caractère fonctionnel qui est caractéris-
tique du loup et que nous nommons bonté.

Voici un exemple de bonté.
Une horde de loups cheminait vers l'ouest,

en direction du Pinde, Ie long de la rive
septentrionale du Fénée. Elle comptait en son
sein une femelle du norn de Hylakoessa qui
était chargée d'ans et n'avait sans doute plus
longtemps à vivre. Depuis un certain temps
elle frayait avec Sarkophilos, auquel elle n'était
pas d'une grande utilité, mais qui lui était pour
sa part d'un grand secours, veillant toujours à
ce qu'elle ait sa part du festin. Hylakoessa ne
put suivre le rythme de la migration et Sarko-
philos lui tint compagnie.

Un jour 
- c'était justement sur les bords

du Pénée - Hylakoessa dit à Sarkophilos :
* Je n'en puis plus. Va-t'en vite retrouver

les autres et laisse-moi à mon sort.

- Repose-toi un instant, lui répondit Sar-
kophilos, les forces vont peut-être te revenir.

Puis ii s'éloigna et revint aveç un lièvrc.

la jeu-

de la

Cydias trouva la mort aux Thermopyles. Son
bouclier fut consacré à Zeus en279 avant Jésus-
Christ. On connaît généralement rnieux une
autre bataille, livrée sur ces mêmes rivages
deux cents ans plus tôt. Trois cents hopiites
spartiates, sous la conduite de Léonidas - ce
loup qui fut leur chef - furent alors encerclés
et exterminés.

Sur la stèle on grava cette inscription :

Etranger, va-t'en dire à Sparte
que nous mourûmes fidèles aux ordres.

On pourrait multipiier les exemples. Nous
sommes ici dans ce flot principal que constitue
le comportement fonctionnel, dictant encore
de nos jours de porter secours à un blessé
tombé en première ligne. Car il est suscepti-
ble de guérir. De toute évidence, il est égale-
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