Leibniz, Principes de la nature et de la grâce, § 5
Il y a une liaison dans les perceptions des animaux qui a quelque ressemblance avec la raison ; mais elle n’est fondée que dans la
mémoire des faits, et nullement dans la connaissance des causes. C’est ainsi qu’un chien fuit le bâton dont il a été frappé parce que la
mémoire lui représente la douleur que ce bâton lui a causée. Et les hommes en tant qu’ils sont empiriques, c’est-à-dire dans les trois
quarts de leurs actions, n’agissent que comme des bêtes ; par exemple, on s’attend qu’il fera jour demain parce que l’on a toujours
expérimenté ainsi. Il n’y a qu’un astronome qui le prévoie par raison ; et même cette prédiction manquera enfin, quand la cause du jour,
qui n’est point éternelle, cessera. Mais le raisonnement véritable dépend des vérités nécessaires ou éternelles ; comme sont celles de la
logique, des nombres, de la géométrie, qui font la connexion indubitable des idées et les conséquences immanquables. Les animaux où
ces conséquences ne se remarquent point sont appelés bêtes ; mais ceux qui connaissent ces vérités nécessaires sont proprement ceux
qu’on appelle animaux raisonnables.

Rousseau, Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes (1755), première partie.
Je ne vois dans tout animal qu’une machine ingénieuse, à qui la nature a donné des sens pour se remonter elle-même, et pour se
garantir, jusqu’à un certain point, de tout ce qui tend à la détruire, ou à la déranger. J’aperçois précisément les mêmes choses dans la
machine humaine, avec cette différence que la nature seule fait tout dans les opérations de la bête, au lieu que l’homme concourt aux
siennes, en qualité d’agent libre. L’un choisit ou rejette par instinct, et l’autre par un acte de liberté ; ce qui fait que la bête ne peut
s’écarter de la règle qui lui est prescrite, même quand il lui serait avantageux de le faire, et que l’homme s’en écarte souvent à son
préjudice. C’est ainsi qu’un pigeon mourrait de faim près d’un bassin rempli des meilleures viandes, et un chat sur des tas de fruits ou de
grains, quoique l’un et l’autre pût très bien se nourrir de l’aliment qu’il dédaigne, s’il s’était avisé d’en essayer. C’est ainsi que les
hommes dissolus se livrent à des excès, qui leur causent la fièvre et la mort ; parce que l’esprit déprave les sens, et que la volonté parle
encore, quand la nature se tait.
Descartes, Lettre du 23.11.1646 au Marquis de Newcastle
Enfin il n’y a aucune de nos actions extérieures qui ne puissent assurer ceux qui les examinent que notre corps n’est pas seulement une
machine qui se remue de soi-même mais qu’il y a aussi en lui une âme qui a des pensées, excepté les paroles, ou autres signes faits à
propos des sujets qui se présentent, sans se rapporter à aucune passion. Je dis les paroles ou autres signes, parce que les muets se servent
de signes en même façon que nous de la voix ; et que ces signes soient à propos, pour exclure le parler des perroquets, sans exclure celui
des fous, qui ne laisse pas d’être à propos des sujets qui se présentent, bien qu’ils ne suivent pas la raison ; et j’ajoute que ces paroles ou
signes ne se doivent rapporter à aucune passion, pour exclure non seulement les cris de joie ou de tristesse, et semblables, mais aussi tout
ce qui peut être enseigné par artifice aux animaux ; car si l’on apprend à une pie à dire bonjour à sa maîtresse lorsqu’elle la voit arriver, ce
ne peut être qu’en faisant que la prolation [= énonciation] de cette parole devienne le mouvement de quelqu’une de ses passions ; à
savoir, ce sera un mouvement de l’espérance qu’elle a de manger , si l’on a toujours accoutumé de lui donner quelque friandise
lorsqu’elle l’a dit ; et ainsi toutes les choses qu’on fait faire aux chiens, aux chevaux et aux singes, ne sont que des mouvements de leur
crainte, de leur espérance, ou de leur joie, en sorte qu’ils les peuvent faire sans aucune pensée. Or il est, ce me semble, fort remarquable
que la parole, étant ainsi définie, ne convient qu’à l’homme seul. Car, bien que Montaigne et Charon aient dit qu’il y a plus de différence
d’homme à homme que d’homme à bête, il ne s’est toutefois jamais trouvé aucune bête si parfaite qu’elle ait usé de quelque signe pour
faire entendre à d’autres animaux quelque chose qui n’eût point de rapport à ses passions ; et il n’y a point d’homme si imparfait qu’il
n’en use ; en sorte que ceux qui sont sourds et muets inventent des signes particuliers, par lesquels ils expriment leurs pensées. Ce qui me
semble un très fort argument pour prouver que ce qui fait que les bêtes ne parlent point comme nous est qu’elles n’ont aucune pensée, et
non point que les organes leur manquent. Et on ne peut dire qu’elles parlent entre elles mais que nous ne les entendons pas ; car, comme
les chiens et quelques autres animaux nous expriment leurs passions, ils nous exprimeraient tout aussi bien leurs pensées, s’ils en avaient.
Kant, Anthropologie, trad. A. Renaut modifiée, pp. 51-87
Que l’homme puisse posséder le Je dans sa représentation, cela l’élève infiniment au-dessus de tous les autres êtres vivant sur la terre.
C’est par là qu’il est une personne, et grâce à l’unité de la conscience à travers toutes les transformations qui peuvent lui advenir, il est
une seule et même personne, c’est-à-dire un être totalement différent par le rang et par la dignité de choses comme les animaux
dépourvus de raison, dont nous pouvons disposer selon notre bon plaisir (mit denen man nach Belieben schalten und walten kann) ; et
cette différence est présente même quand il ne peut pas encore prononcer le Je, parce que néanmoins il le possède déjà dans sa pensée ; de
même est-il vrai que toutes les langues, lorsqu’elles parlent à la première personne, pensent nécessairement ce Je, quand bien même elles
n’expriment pas cette égoïté par un mot particulier. Car la faculté qui est ici en jeu (celle de penser) est l’entendement.
Il faut toutefois remarquer que l’enfant qui sait déjà parler assez convenablement ne commence pourtant que de manière relativement
tardive (sans doute un an après environ) à s’exprimer en disant Je, alors qu’auparavant il a si longtemps parlé de lui à la troisième
personne (Charles veut manger, marcher, etc.) ; et une lumière semble pour ainsi dire s’être manifestée en lui quand il commence à
s’exprimer en disant Je : à partir de ce jour, il ne retourne jamais à son autre façon de parler. Antérieurement, il ne faisait que se sentir,
désormais il se pense.
Kant, Métaphysique des mœurs, Doctrine du droit, § 55 (tr. A. Renaut rectifiée, p. 170)
De même que l’on peut dire des plantes (par exemple, des pommes de terre) et des animaux domestiques, dans la mesure où, du point
de vue de leur abondance, ils constituent l’œuvre de l’homme, qu’on peut (kann) les utiliser, les exploiter, les consommer (les faire
abattre), de même, semble-t-il, on pourrait dire aussi du pouvoir suprême de l’État , du souverain, qu’il a le droit de mener ses sujets, qui
sont, pour la plupart, son propre produit, à la guerre comme à une chasse et à une bataille rangée comme à une partie de plaisir.

