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Animal comme véhicule, véhicule comme animal :  
les fonctionnements contemporains d’une métaphore ancienne 

 
 
 

These perspectives and strategies are not just interpretations of a kind of 
ahistorically conceived typology of ‘the animal’, ‘the human’, and ‘the 
machine’. Rather, they define the mode of existence of animals, humans and 
machines within specific historical constellations and within manifold worlds 
of things.1 

 
 

À la mémoire de Yuri S. Stepanov 
 
 Les rapports symboliques entre l’homme et l’animal ont toujours occupé une place particulière 
dans les cultures de tous les peuples du monde à toutes les époques historiques. Leurs différents aspects 
sont multiples et très variables. Nous en avons choisi un qui permettrait d’analyser l’origine et divers 
fonctionnements d’une curieuse construction mentale issue, probablement, de la fameuse métaphore 
platonicienne de l’âme humaine présentée en tant que « moyen de transport » : l’attelage tiré par un 
cheval blanc et un cheval noir. 
 Aujourd’hui, dans la publicité des voitures, dans les films d’animation pour les enfants, dans les 
chansons etc. (les exemples concrets sont multiples), nous remarquons de plus en plus la tendance 
d’anthropomorphiser un véhicule sous forme animalière. Cette tendance est manifeste et nécessite donc 
une explication. Afin d’émettre une hypothèse, d’un côté, théoriquement, nous nous fondons sur les 
recherches des spécialistes en mythologie, totémisme et psychologie d’allure jungienne, et d’un autre 
côté, méthodologiquement, nous nous appuyons sur la sémantique fonctionnelle de N.Ya. Marr 
généralisée par Yu.S. Stepanov dans sa « sémiotique des concepts ».  
 Notre hypothèse consiste à voir dans le phénomène contemporain d’anthropomorphisation des 
véhicules sous forme animalière la mise en œuvre d’un ensemble de procédés sémiotiques par lesquels 
notre société (post)industrielle, d’une part, réussit à exploiter avec succès le côté « animal » de la nature 
humaine et, d’autre part, cherche à faire face à la peur des gens devant les progrès parfois effrayants de 
notre civilisation technogène. 
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