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R

êver, fouiller, essayer, s’égarer, douter, échouer, recommencer…
Imaginer, tâtonner, bricoler, errer, trouver, recommencer…
Le cinéma et la science sont traversés par le même élan qui
prend sa source aux origines mêmes de la vie et le poursuivent
par des moyens différents. Mouvement perpétuel ; rien n’est jamais acquis. La vie, c’est le grain de folie de l’univers, l’art des combinaisons poussé à l’extrême. Artistes et scientifiques sont des
chercheurs qui partagent la même fascination pour le monde,
le même désir de l’explorer, la même volonté de le raconter et de
le partager. Ils dérangent, aussi, car ils bousculent nos habitudes
et notre petit confort en ouvrant portes et fenêtres. La particularité de notre démarche cinématographique tient au fait que
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nous cherchons à envisager les êtres vivants que nous filmons.
“Envisager” au sens littéral : donner un visage. Nous sommes à
la recherche de personnages dans le monde sauvage qui nous
entoure. Les positions respectives de la biologie et du cinéma
pourraient donc paraître totalement irréconciliables. Et pourtant, nous travaillons en étroite collaboration avec les biologistes.
Nous puisons dans leurs travaux la matière de nos scénarios et
de nos films. Ils nous accompagnent sur le terrain, décortiquent
nos images, utilisent nos engins. Mais, surtout, la biologie vit actuellement une révolution silencieuse : grâce à des technologies
de pointe, elle redécouvre les individus et, comme les artistes, les
envisage à nouveau. Cette biologie renouvelée est désormais
en mesure de raconter avec une précision inégalée les vies singulières des animaux sauvages. D’objets d’étude, ils deviennent
sujets. Leur point de vue, auquel nous, cinéastes, nous attachons, devient une véritable question scientifique. On peut les
considérer comme des membres de notre grande famille. On
peut donc désormais se soucier des autres, de tous les autres,
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humains et non humains, et en raconter la même histoire de
manière différente, par le biais de la science ou de l’art. Où l’on
découvre également qu’étant tous liés, il n’y a pas d’être vivant
seul au monde. Le “self-made-man” est un mythe, un mythe
délétère qui empoisonne notre monde moderne depuis des
siècles et qui a dévoyé l’idée de liberté en faisant croire qu’elle
n’existait qu’aux dépens d’autrui. Notre liberté ne s’arrête pas où
commence celle des autres. Au contraire, elle commence avec
celle des autres. C’est la grande nouvelle. Se soucier des autres
et du monde, en raconter le Grand Récit de manière artistique
ou scientifique est donc une démarche éminemment politique,
qui cherche à rebattre entièrement les cartes de notre monde
moderne. Le monde moderne qui ignore tout de ces liens ; pire,
qui les détruit méthodiquement pour mieux nous laisser isolés
et désemparés face aux seules lois du marché. Il est temps de
retisser ces liens, de renouer le contact avec le reste de notre famille. Il en va de notre survie.
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PRENDRE LE POINT DE VUE DES ANIMAUX
éric baratay
Professeur d’histoire contemporaine à l’université Lyon-III, il est l’un des
premiers en France à travailler à la mise au jour du versant animal de notre
histoire, une histoire qui apparaît dès lors commune entre la nature et l’homme.

L’

Occident vit une révolution conceptuelle majeure, fruit
d’une lente revalorisation de la nature, surtout des animaux, depuis le xixe siècle, accélérée ces deux dernières décennies par la prise de conscience de son caractère fragile
et précieux. Cependant, si nous nous intéressons de plus
en plus aux animaux, nous les regardons et nous en parlons encore selon nos préoccupations et nos intérêts. De
l’Amérique à l’Europe, la littérature, le cinéma, les sciences
humaines développent une approche quasi exclusive du
versant humain de ces relations. Les propos en disent long
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sur les hommes, très peu sur les animaux de fait absents,
transformés en trous noirs ou en simples prétextes, en purs
objets sur lesquels s’exerceraient sans conséquence les représentations, les savoirs, les pratiques des hommes.
La révolution conceptuelle consiste à passer du côté de
la nature et des animaux, à s’intéresser en particulier à ce
“versant animal”, à prendre son point de vue. Elle a pour but
de mieux connaître ces êtres-acteurs vivants qui méritent,
vu leur richesse, leur originalité, leur diversité, d’être pensés,
étudiés, évoqués pour eux-mêmes. Par effet de retour, cela
doit permettre de mieux comprendre les relations avec les
hommes, de réinsérer ces derniers dans le monde, de mieux
mesurer les conséquences de leurs actes, ce qui devrait
conduire à réviser leurs comportements.
Quelques écrivains, philosophes, scientifiques, artistes…
ou justement cinéastes commencent ce renversement
qui n’est pas facile, qui exige un gros effort, sous la forme
d’un retournement des lectures, des analyses, des récits…
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et finalement de soi, dont nous n’avons pas tellement l’habitude.
Aussi bien, franchir le pas suppose d’abandonner toute une
série de certitudes, en premier lieu la croyance en des animaux diminués, handicapés, passifs, construite par notre anthropocentrisme enfantin, qui nous les fait examiner avec des
concepts toujours définis à l’aune de notre “humanité”. En
oubliant que les concepts ne sont pas absolus mais toujours
situés (dans le temps comme le montrent les historiens, dans
l’espace comme le prouvent les ethnologues, et parmi les vivants comme des éthologues commencent à le dire). Cette
manie fait vite conclure que les facultés ainsi définies humainement n’existent pas parmi les animaux tout en empêchant
de bien regarder ces derniers, tout en incitant à expliquer leurs
comportements avec des idées simplistes, jamais démontrées,
comme l’instinct ou la pulsion biologique.
Ainsi, la notion de sujet est définie par la culture occidentale comme la possession de la pensée et de la conscience
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de soi, le recours à des choix conscients et des stratégies,
en oubliant que ce qu’elle prétend être la définition n’est
qu’une version déduite de l’homme dont on fait ainsi un
portrait sous-jacent, avec toutes les implications philosophiques d’une humanité se plaçant tout en haut, en référence
absolue. S’accrocher à cette définition pour observer les
animaux, c’est utiliser un discours de domination comme
outil d’investigation, c’est se condamner à conclure, mais
c’est souvent le but recherché, qu’il n’y a pas de sujet parmi
les animaux.
Laisser plus de potentialités à des animaux qu’on connaît
encore très mal, c’est permettre de voir la diversité avec laquelle ils mettent en œuvre leurs facultés, pour adopter des
définitions élargies de celles-ci.
Alors, on s’aperçoit vite, comme le pensent maintenant des
éthologues, qu’on peut parler d’animaux acteurs influençant
les hommes mais aussi d’individus ayant des caractères singuliers, même de personnes ayant des conduites propres,

7

livret les saisons 21-07 BAT.indd 7

22/07/2015 11:18

PRENDRE LE POINT DE VUE DES ANIMAUX

voire de sujets ayant des stratégies, ou encore d’intelligences
animales, de langages animaux, de cultures animales, de la
même façon qu’on accepte maintenant que les plantes et
les animaux respirent mais différemment, à leurs manières,
que les espèces animales voient le monde différemment
sans qu’on songe à leur dénier la vue, ou que nombre de ces
espèces éprouvent la douleur alors que Descartes en avait
fait l’un des critères de la distinction humaine. Nous peinons
encore à faire de même avec les facultés cognitives car elles
servent encore à nous prévaloir.
Ce qui veut dire qu’il faut aussi se délivrer d’un autre carcan
idéologique, imposant l’idée d’une dualité de l’homme et de
“l’animal”, et d’une hiérarchie dont on ne pourrait se délivrer
sans porter atteinte à la dignité de l’humanité. Il faut sortir de
la question vaine, puérile et faussée de la distinction entre
l’homme et “l’animal” dans laquelle des philosophies et des
religions nous ont enfermés depuis deux mille cinq cents ans.
Vaine, car elle oppose une espèce concrète, “l’homme”, à un
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concept, “l’animal”, qui n’existe pas dans les champs ou les rues,
qui n’est qu’une catégorie masquant la réalité de la multiplicité
des espèces. Puérile, parce que la question de la différence
entre une réalité, l’homme, et un fantôme, l’animal, n’a jamais
servi à connaître les divers animaux mais à permettre aux humains de se prévaloir. Faussée, car on connaît encore très mal
les animaux (préférant souvent les stéréotypes commodes sur
“l’animal”) et on établit les différences sur des croyances en
confondant l’investigation avec un discours de domination. Tenir compte des animaux, ce n’est pas rabaisser l’homme, c’est
penser les multiples espèces, dont l’humaine, non en termes
de supériorité et de hiérarchie, mais de différence, de spécificité et de richesse, et c’est se forcer à penser le monde vivant
comme une arborescence sans hiérarchie, non comme une
pyramide ayant l’homme au sommet.
Mais passer du côté des animaux demande autre chose
qu’une mutation philosophique : une empathie et une adaptation psychologique pour essayer de se mettre à côté d’eux,
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pour adopter leur point de vue géographique, comprendre ce
qu’ils vivent, subissent, comment ils agissent, réagissent, pour
aussi essayer de se projeter en eux afin de déceler leur point de
vue psychologique, ce qu’ils voient et ressentent. Ce n’est évidemment qu’une intention, un effort de projection, une méthode, mais qui aide à se décentrer et qui apporte beaucoup
en permettant de saisir des aspects insoupçonnés, comme le
démontrent Les Saisons.
Ce film a choisi d’aborder l’histoire de l’Europe du côté
des animaux, mais aussi des plantes. Il témoigne à sa manière de la nécessité d’élargir l’histoire, de la faire passer de
science de l’homme dans le temps à science des vivants,
pour développer en particulier une histoire animale à plusieurs facettes. Celle de l’enrôlement des animaux dans les
grands phénomènes historiques pour voir comment ils les
ont vécus dans leur chair et leur tête, qu’ils soient sauvages
ou domestiques. Les Saisons nous révèlent, ainsi, une autre
histoire.
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jean-denis vigne
Directeur du Laboratoire d’archéozoologie et d’archéobotanique du cnrs au
Muséum national d’histoire naturelle de Paris, Jean-Denis Vigne s’attache
à comprendre comment et pourquoi certains hommes de la fin de la Préhistoire ont démarré le processus de domestication des animaux et des plantes au
Proche-Orient, et les mécanismes de développement vers l’ouest, vers l’Europe,
de ces nouvelles techniques et manières de vivre.

L

es scientifiques sont souvent confrontés au problème de la
diffusion de leurs résultats vers le grand public et il faut bien
avouer que la collaboration avec l’équipe de Jacques Perrin est
une occasion fantastique de le faire. C’est aussi une opportunité
pour déconstruire quelques idées reçues incrustées depuis des
lustres dans notre inconscient collectif et largement – et souvent
depuis longtemps – démenties par les travaux scientifiques. Il
serait salutaire de balayer quelques-unes de ces images d’Épinal
si l’on souhaite que l’ensemble de nos sociétés progresse vers un
monde sinon meilleur, du moins mieux compris.
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Dans le domaine de l’archéozoologie, les progrès ont été considérables ces dernières années et ont permis de revoir de fond en
comble un moment-clé de l’histoire du monde, des hommes et
des animaux : la domestication. Longtemps, nous l’avons imaginée, et les scientifiques les premiers, comme le résultat d’une
contrainte imposée par l’homme à l’animal passif. Une simple histoire de domination implacable, inéluctable, au seul bénéfice de
l’homme. Les plus récents résultats racontent une tout autre histoire. La domestication fut un lent processus de rapprochement
conjoint de certains hommes avec certains animaux, chacun
faisant un pas vers l’autre, chacun trouvant un intérêt à ce rapprochement. Une démarche gagnant-gagnant, comme on dirait
maintenant. De part et d’autre, les intérêts sont multiples : protection, travail, alimentation, etc. Dans une optique écologique du
monde vivant, la domestication apparaît comme une des multiples et complexes relations entre espèces, qui vont de la prédation
à la symbiose en passant par la compétition et le commensalisme.
Dans cette perspective écologique, la domestication est un cas
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particulier de mutualisme, renforcé par une intentionnalité de la
part des humains.
Cette nouvelle perspective modifie radicalement la vision
que nous avons à la fois de l’humanité mais aussi des animaux
domestiques : depuis le début, ils sont acteurs de cette relation mutuelle. Ils sont venus vers nous tout autant que nous
sommes allés vers eux. En renforçant cette relation au fil des
millénaires, en la rendant parfois obligatoire, les animaux ont
changé, ils ont évolué. On retrouve là l’intuition de Darwin, qui
déjà considérait la domestication comme un facteur d’évolution biologique. Elle crée en retour des contraintes qui ont
amené les humains à s’adapter à leur nouvelle vie d’éleveurs,
y compris en évoluant eux aussi. C’est par exemple le cas de
l’acquisition de la capacité à continuer de digérer le lait liquide à
l’âge adulte (persistance de la lactase), qui s’est généralisée dans
certaines régions probablement en raison de la domestication
des bovins et de l’exploitation de leur lait. Bref, la domestication
est un fait anthropologique majeur.
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Pourtant, l’urbanisation nous éloigne de plus en plus du monde
vivant non humain, qu’il soit sauvage ou domestique. La fracture
est de plus en plus profonde. Elle s’est généralisée à la fin du
xxe siècle, lorsque plus de la moitié de la population humaine s’est
concentrée dans des villes toujours plus grandes. Cette coupure
a généré à la fois une méconnaissance du sauvage et une crainte
excessive à son égard, puis l’oubli même de cette crainte qui avait
pourtant permis à nos ancêtres de survivre. Aujourd’hui, le grand
public urbain a soif de redécouvrir le monde animal. Les parcs
zoologiques et les muséums d’histoire naturelle n’ont jamais été
autant fréquentés.
Et c’est là que l’intérêt de films comme ceux de Jacques Perrin et
Jacques Cluzaud apparaît double : ils sont de formidables caisses
de résonance pour les résultats scientifiques mais aussi, et peutêtre surtout, ils cristallisent un “air du temps”. Et quel est-il aujourd’hui ? Après des siècles d’éloignement progressif et d’oubli,
on s’intéresse à nouveau au point de vue animal. Comment ont-ils
vécu notre histoire commune ?
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Cette perspective est passionnante mais pas exempte de dangers.
En effet, coupés du monde vivant, les citoyens n’ont plus aucune
expérience personnelle pour mettre en perspective les discours
“autorisés”, d’où qu’ils viennent. Si l’on considère désormais les
animaux domestiques comme des acteurs, des partenaires
d’une relation mutualiste, certes gouvernée par l’homme, on
pourrait être amené à se poser la question de leur point de vue,
de leur avis.
La personnification excessive de l’animal résultant de cette confusion entre rêve et réalité a des effets aussi inattendus que pervers.
Confondant souffrance animale et travail au service de l’homme,
certains n’hésitent pas à préconiser l’arrêt de l’élevage, considéré
comme une activité dégradante pour l’homme. Il ne s’agit bien
évidemment pas de nier le supplice de l’élevage industriel. Mais il
ne faudrait pas, au nom d’une hypothétique liberté animale, tirer
un trait sur des millénaires de vie commune, d’une vie qui a permis
de sauver de l’extinction certaines espèces comme l’aurochs et
le cheval, qui n’existent plus que sous forme domestique, et qui a
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forgé l’humanité et participe encore à son développement matériel et culturel. Sans animaux domestiques, que deviendraient
les paysages ruraux et la biodiversité qu’ils permettent de préserver ? Que deviendraient les catégories socioprofessionnelles
liées au monde de l’élevage et les savoirs accumulés durant des
millénaires par l’humanité ?
La croyance en la toute-puissance de la bio-ingénierie représente
un autre danger. Non seulement elle serait capable de remplacer
plantes et animaux domestiques dans notre alimentation, ce que
certains partisans de la libération animale défendent farouchement, mais elle serait en outre capable de remédier à l’érosion de
la biodiversité en produisant une nouvelle diversité biologique au
sein des lignées d’élevage. La biodiversité à laquelle nous sommes
sensibles ne représente qu’une infime partie de la biodiversité
totale. Quand on parle d’extinction des espèces, on pense aux
grandes espèces, oiseaux et mammifères. Or, l’écrasante majorité
de nos relations avec le vivant sont indirectes, avec des espèces
dont le grand public n’a même pas conscience et qui disparaissent
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sans qu’il s’en rende compte. La plupart des espèces pâtissent de
la modification des milieux et des climats. On protège le panda
géant à grands frais ; mais qui se préoccupe des collemboles ?
Jamais la bio-ingénierie ne parviendra à remplacer les milliers d’espèces qui disparaissent.
Certes, l’érosion de la biodiversité est un problème d’abord
humain. Il est toutefois légitime, pour nous, les hommes, de se
préoccuper de l’avenir de l’humanité et de l’héritage que nous
laisserons aux générations futures. La bonne nouvelle, c’est que
cela inquiète de plus en plus de monde. Le niveau d’éducation,
de connaissance et de sensibilisation augmente. Mais le niveau de
destruction ne ralentit pas pour autant. Tant qu’il y aura des inégalités entre les hommes, que quelques-uns auront immensément
plus que la plupart des autres, les premiers continueront à piller
pour accumuler toujours davantage et les seconds n’auront ni les
moyens, ni les loisirs, ni même le souci de préserver des ressources
qui leur sont vitales. Et comme ce sont les plus riches et les plus
puissants qui décident, on peut craindre que le cours des choses
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ne change guère. On assiste actuellement à une course contre la
montre entre la trop lente prise de conscience individuelle et la
fuite en avant collective. Il y a fort à parier que l’humanité en pâtira
de façon très sérieuse, principalement chez les plus pauvres, malheureusement.
L’homme est cependant une espèce exceptionnellement opportuniste et adaptable. Elle a sans doute encore de “beaux” jours
devant elle, mais seront-ils aussi beaux que cela, dans un monde
moins riche, moins divers ? Il est bien difficile de répondre autrement qu’en se mobilisant sur nos valeurs, afin que les générations
futures ne nous en veuillent pas trop de notre mauvaise gestion
des ressources et du patrimoine naturel et culturel que nous a
transmis la longue chaîne des générations. N’est-ce pas déjà un
bel objectif pour nous guider dans ces temps incertains ? Aujourd’hui, on peut bouger les lignes et Les Saisons y participent en
touchant un large public.
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gilbert cochet
Professeur agrégé de svt (sciences de la vie et de la Terre), correspondant du
Muséum national d’histoire naturelle de Paris, expert auprès du Conseil de
l’Europe, Gilbert Cochet est un naturaliste de terrain complet et renommé, qui
milite activement en faveur du réensauvagement de l’Europe.

L’

homme préhistorique qui a représenté un extraordinaire
bestiaire sur les parois de la grotte Chauvet n’avait ni jumelles, ni téléobjectif. Et pourtant, il a su peindre et graver des
détails qui montrent une formidable proximité avec la grande
faune de l’époque. Il a pu observer les animaux de très près, qui
donc se laissaient approcher. De plus, des panneaux entiers témoignent de l’abondance, de la multitude de cette faune à la
fois diversifiée et nombreuse.
Aujourd’hui, le naturaliste qui vient d’avoir le privilège de
s’émerveiller devant les représentations paléolithiques sort
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de la grotte en se demandant où ils sont passés. En effet, si
des espèces liées aux glaciations, comme les mammouths
ou le bison des steppes, n’ont pas survécu au changement
climatique, pour le reste, la situation de pénurie actuelle
est liée essentiellement à l’action de l’homme. La faune de
notre pays est aujourd’hui réduite en nombre d’espèces,
avec notamment la disparition de ses plus grands représentants comme l’aurochs, le tarpan ou le bison d’Europe.
De plus, c’est une faune aux effectifs dérisoires qui nous
ont fait oublier l’abondance naturelle et la richesse originelle. Enfin, ce sont des animaux apeurés, transformés en
fantômes nocturnes invisibles après des siècles de traque,
de braconnage et de chasse.
Pour aujourd’hui et demain, il est grand temps de renouer
avec les richesses du passé. Après l’abondance et la pénurie est venu le temps de la renaissance. La renaissance
d’une France sauvage, dans le sillage de l’Europe sauvage
magnifiquement orchestrée par l’association Rewilding
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Europe. Et que l’on ne vienne pas se lamenter sur la place
de l’homme : avec ses animaux domestiques, il représente
98 % de la biomasse des vertébrés terrestres. En d’autres
termes, si l’on pèse tous les animaux sauvages, cerfs, ours,
loups, chevreuils, chamois… ils ne représentent que 2 % !
Notre espèce a une certaine avance et ne perdra pas
grand-chose au retour de la faune sauvage !
Quelques chiffres montrent l’indigence des effectifs de notre
faune. Ainsi, en partant des densités de chamois des parcs
nationaux, les Alpes françaises pourraient accueillir au moins
350 000 individus alors qu’ils ne sont que 70 000 actuellement. La population de chevreuils est au moins trois fois
plus élevée en Allemagne qu’en France, avec pourtant une
densité humaine double de la nôtre et un territoire plus petit.
Il en est de même du cerf qui, bien qu’en augmentation en
France, avec ses 150 000 individus, a du mal à se comparer
aux 800 000 individus espagnols ! Alors que l’observation de
hardes de cerfs de plus de 200 individus est courante sur les
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hauteurs du Parc national suisse ou de celui des Abruzzes,
cette belle démonstration de l’abondance n’est toujours
pas d’actualité dans les montagnes françaises, même au
cœur des parcs nationaux. Pour les grands prédateurs, la
situation est caricaturale. En effet, la petite trentaine d’ours
dans les Pyrénées est à comparer avec les 200 individus de
la cordillère Cantabrique, pourtant beaucoup moins sauvage. Nos 300 loups ont bien du mal à se faire accepter
alors que, pour les 3 000 loups espagnols ou les 2 000 individus italiens, la cohabitation est possible.
Notre pays offre pourtant des conditions d’accueil idéales
pour la faune sauvage. Un littoral varié, une diversité de forêts allant de la chênaie méditerranéenne aux boisements
de pins à crochets en altitude, des cours d’eau encore
libres comme la Loire ou le Var, des massifs anciens et des
chaînes de montagnes récentes…
L’objectif est simple. Préserver le maximum de sanctuaires en
évolution libre, restaurer des corridors entre ces zones protégées
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et, lorsque c’est nécessaire, réaliser des réintroductions pour
retrouver des écosystèmes le plus complets possible, avec le
maximum de fonctionnement naturel.
Les zones protégées, réserves naturelles et cœur des parcs
nationaux, ne couvrent que 1 % de notre territoire contre
10 % en Italie ! La progression est donc largement possible.
Un long parc national sur le cours de la Loire et de l’Allier,
dans leur parcours en plaine alluviale, serait une belle réalisation, avec l’effacement complet des derniers obstacles.
En montagne, des parcs nationaux seraient bienvenus sur
de nombreux massifs comme la chaîne de Belledonne,
le mont Blanc en lien avec la Suisse et l’Italie, le massif du
Mont-Thabor ou les hauts plateaux du Vercors, pour ne
citer que quelques exemples. D’autres possibilités existent
dans le Massif central, les Vosges et les Pyrénées. Ce sont
des trésors de nature qui ont à offrir beaucoup plus, d’un
point de vue économique et écologique, que de l’herbe à
mouton subventionné.
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La continuité peut être appréhendée au niveau européen.
Ainsi, alors qu’en Amérique du Nord est lancé le programme
“Y to Y”, visant à relier tous les espaces protégés par des corridors du Yellowstone au Yukon, un projet de même envergure
est à envisager en Europe : “CC to C” pourrait relier la cordillère
Cantabrique aux Carpates, voire au Caucase, en passant par
les Pyrénées, Corbières, Massif central et Alpes, avec des ramifications dans les péninsules Ibérique, italienne et balkanique.
Un axe sauvage est-ouest où pourraient librement se déplacer
gypaètes, chamois et ours. Cet axe viendrait compléter l’axe
sauvage nord-sud qui court le long de la limite séparant les pays
de l’ancien bloc de l’Est de ceux de l’Europe occidentale. La restauration de corridors de grande envergure est indispensable
pour permettre à la faune d’adapter son aire de répartition
face aux changements climatiques actuels et à venir. Sans
barrière humaine, les glissements d’aires ont toujours été la
bonne réponse face aux grandes oscillations climatiques du
Quaternaire.
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Reconstituer les faunes réduites ou disparues est indispensable pour réparer les erreurs du passé. Et, si les réintroductions
paraissent à certains comme des opérations artificielles, il faut
souligner que le premier acte artificiel a bien été l’élimination
de ces espèces !
Le bilan en matière de réintroductions dans notre pays est
partagé. En effet, toutes les opérations ont été de grands succès, avec même, pour le vautour fauve, un modèle mis à profit
par les Américains pour la réintroduction du condor de Californie. Le retour du cerf, du castor, du bouquetin des Alpes et
tout récemment du bouquetin ibérique, des vautours fauve et
moine, du gypaète barbu, de la cistude, du lynx, de l’ours dans
les Pyrénées sont de belles réussites. Un bémol tout de même
pour le lynx dans les Vosges, pratiquement disparu mais en
attente d’un beau programme allemand dans le Palatinat tout
proche. Autre cas de figure avec l’ours dans les Pyrénées, où
une population se développe doucement mais avec un risque
fort de consanguinité en l’absence de nouveaux lâchers.
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Pour les prochains candidats au retour, c’est un peu plus
difficile ! L’esturgeon atlantique, s’il était réintroduit, permettrait à la grande mulette, le plus grand mollusque aquatique d’Europe, de se reproduire en fixant ses larves sur
le géant des poissons. Le pygargue à queue blanche, qui
tente une timide installation sur notre territoire, peut être
réintroduit sur les cours sauvages de la Loire et du Doubs,
ainsi qu’en Corse où il vivait encore dans les années 1950.
Le savoir-faire existe notamment au Royaume-Uni. Les
effectifs du lynx boréal dans les Alpes du Sud mériteraient
d’être renforcés, comme dans les Alpes suisses. Le retour
du lynx ibérique en Languedoc et en Provence est à étudier, comme nous y invitent les Espagnols et les données
archéozoologiques. L’ours doit revenir dans nos Alpes, de
même que le grand tétras. La découverte de restes d’ibis
chauve datant du début de l’ère chrétienne, dans les gorges
de l’Ardèche à deux pas de la grotte Chauvet, nous invite à
organiser son retour en prenant modèle sur les opérations
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autrichiennes et espagnoles parfaitement maîtrisées. Enfin, l’audace devrait nous conduire à accepter le retour des
quatre grands dans nos territoires sauvages : aurochs et
tarpans reconstitués, bisons et élans ont toute leur place
dans la nature mais, auparavant, il leur faut une petite
place dans la tête des hommes !
Quand le bestiaire sauvage sera reconstitué, complet, abondant et confiant, le temps de la nouvelle alliance sera revenu.
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QUAND L’EUROPE INVENTAIT LA NATURE
philippe descola
D’abord philosophe puis ethnologue, Philippe Descola est directeur d’études
à l’École des hautes études en sciences sociales puis professeur au Collège
de France dont il dirige le laboratoire d’anthropologie sociale. Il a reçu la médaille d’or du cnrs en 2012. Son livre Par-delà nature et culture, publié en 2005,
a fait événement dans le monde entier et a largement contribué à repenser
et relativiser les relations entre les humains et la nature, notamment au sein
de la civilisation occidentale.

L

a sauvagerie est une invention tardive. En Amazonie, la
forêt tout entière est vue comme le jardin d’un esprit débonnaire, et les animaux comme des sortes d’humains déguisés se dépouillant de leurs vêtures de poil ou de plume
dès qu’on ne les observe plus. En Australie, les aborigènes
s’opposent à ce que l’on parle de wilderness à propos de
leurs territoires de chasse et de cueillette ; car ils furent façonnés pendant des dizaines de millénaires par leurs feux
de brousse, par les rites, et avant cela par les ancêtres totémiques encore présents dans le moindre trou d’eau, dans
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le plus insignifiant des rochers. En Afrique, des forêts opulentes que l’on croyait résiduelles, seuls vestiges, pensait-on,
d’un couvert forestier en grande partie détruit par l’imprévoyance des populations locales, se révèlent avoir été
plantées et entretenues par ceux-là mêmes que l’on accuse d’avoir empiété sur elles. En Europe même, la sauvagerie n’arriva qu’en contraste avec la civilisation romaine,
lorsque la grande forêt qui s’étendait de la Bretagne à la
plaine sarmate commença à être grignotée par les légions.
Longtemps milieu de vie nourricier pour des communautés
qui vivaient en symbiose avec elle, cette silva devint le lieu
du sauvage par excellence ; c’est-à-dire, pour une Rome
expansionniste, l’espace inculte à défricher, les bêtes et les
plantes qui s’y trouvent et qu’il faut contenir, les peuples
frustes qui l’habitent, les individus qui y cherchent un refuge
loin des lois de la cité et, par dérivation, les tempéraments
farouches demeurés rebelles à la discipline de la vie sociale.
La sauvagerie était née, repoussoir de la civilisation.
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Mais sans doute en faut-il plus pour qu’un ancien mode de
vie disparaisse complètement, pour qu’une longue histoire
de coévolution et d’habituation réciproque des humains et
des non-humains s’interrompe avec le maillage des routes,
des cadastres et des grandes exploitations agricoles. Des
personnages rebelles, tout un peuple de braconniers, de
charbonniers, de bûcherons, de bergers, continue au fil des
siècles et presque jusqu’à présent de ne connaître de la
sauvagerie que l’opprobre qui s’attache à eux pour vivre solitaires dans les bois et les landes. Ils disparaissaient au moment même où commençait la production méthodique de
la nature sauvage dans des espaces réservés à cette fin : les
parcs naturels, théâtres grandioses d’une sauvagerie enfin
parée de toutes les vertus car résultat de l’artifice humain.
Retracer cette longue histoire en images à travers le regard animal, depuis les apprivoisements réciproques entre
hommes et bêtes jusqu’aux destructions insensées qui les
éloignent, depuis les migrations des chasseurs magdaléniens
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jusqu’aux sentiers de randonnée des réserves alpines, c’est
un formidable défi qu’il est urgent au plus haut point de relever pour continuer à être humain sans avoir à rougir de
notre condition.
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LE BEAU LIVRE

Le livre de référence du film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud
Textes de Stéphane Durand
Si la nature a une géographie, elle a également une histoire. C’est
ce que ce beau livre souhaite révéler à travers une chronique de
l’Europe sauvage depuis vingt mille ans, racontée exclusivement
du point de vue des animaux. Il propose aussi de répondre
à de nombreuses questions d’ordre scientifique, historique,
philosophique ou technique.
Enfin, un livret scientifique accompagne l’ouvrage. Rédigé par
quatre spécialistes, Eric Baratay, historien, Jean-Denis Vigne,
archéozoologue et biologiste, Gilbert Cochet, professeur de
biologie et naturaliste et Philippe Descola, anthropologue, il nous
éclaire non seulement sur la vie singulière des animaux sauvages,
mais aussi sur ce qui nous relie à eux de manière indéfectible,
comme membres d’une même famille.
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Format 29 x 31,7 cm – 280 pages - 36 euros - 410 photographies en quadri, ouvrage
relié + jaquette américaine comprenant un livret scientifique.
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LE LIVRE CD : LES CONTES DES SAISONS
Stéphane Durand, illustré par Claire de Gastold et raconté par Jacques Perrin
Il était une fois Noctiluca, une chouette qui voyageait à travers les forêts et
les campagnes en racontant aux animaux leur histoire et en faisant des tours
de magie… Neuf histoires racontées par Jacques Perrin qui évoquent avec
imagination et humour les épisodes marquants de la vie de la nature européenne
depuis 15 000 ans, comme le mariage de la rivière avec la forêt ou le jour où les
rennes ont sauvé les Zomes de l’hiver éternel.
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LE LIVRE DOCUMENTAIRE
Textes de Stéphane Durand

Il y a 15 000 ans, l’ère glaciaire s’achève en Europe. La glace, la steppe et la toundra
cèdent la place à une immense forêt qui se peuple de milliers d’espèces : aurochs,
cerfs, loups, écureuils, oiseaux... Dans ce livre, on retrouve les animaux du film et
leurs luttes pour survivre et parfois s’adapter aux cycles climatiques et à l’empreinte
toujours plus forte des hommes. On se replonge dans les magnifiques décors du film :
plaines et forêts sauvages, mais aussi campagnes et paysages urbains d’aujourd’hui.
Dès 8 ans • 22 x 28 cm • 88 pages • 14 euros / ACTES SUD JUNIOR

LE CAHIER D’ACTIVITÉS
Textes de Stéphane Durand et Claire Laurens, illustré par Guillaume Reynard
Il y a 15 000 ans, le dernier âge de glace touche à sa fin en Europe. Les glaciers
fondent, laissant place à une forêt luxuriante qui accueille une multitude d’animaux.
Ce cahier prolonge l’aventure du film Les Saisons de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud,
et permet de comprendre ce grand bouleversement qui a changé la vie de nombreuses
espèces, depuis le dégel jusqu’à aujourd’hui.
Dès 7 ans • 25 x 32 cm • 56 pages • 13 euros / ACTES SUD JUNIOR

