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Après Sur la piste animale, Baptiste Morizot propose un deuxième opus dans la
collection “Mondes sauvages” des éditions Actes Sud, en partenariat avec l’ASPAS.
Ce livre approfondit une série d’enquêtes philosophiques fondées sur la pratique du
pistage. Il s’agit de pister à la fois les vivants sur le terrain et les idées que nous nous
faisons d’eux dans la forêt des livres et des savoirs. Ici, on piste une meute de loups dans
la neige du Vercors, enquêtant sur le sens mystérieux des hurlements qu’on échange
avec eux dans la nuit. Là, on traque dans l’histoire de notre culture l’apparition de
l’idée d’animal. Plus loin, on remonte les traces de nos ancêtres jusqu’aux éponges
de mer. On cherche aussi les empreintes laissées dans nos éthiques par les animaux
intérieurs, ceux qu’on convoque comme métaphores de nos passions. On part enfin
pister les interdépendances d’un écosystème provençal peuplé de prairies, de brebis,
de bergers et de prédateurs, pour imaginer une autre politique du vivant.
Ces expéditions se proposent de rouvrir des chemins de sensibilité au vivant, pour
apprendre à les fréquenter et les considérer différemment. Les animaux sont bien
plus que des personnages de fables pour enfants ou des bêtes moins évoluées que
nous. Ils sont les cohabitants de la Terre avec qui nous partageons une ascendance,
et ainsi l’énigme d’être vivant. Le mystère d’être un corps, un corps qui interprète et
vit sa vie, est partagé par tout le vivant : c’est la condition vitale universelle, et c’est
probablement elle qui mérite d’appeler le sentiment d’appartenance le plus puissant.
Voilà le paradoxe : ils sont à la fois des parents, puisque nous avons des ancêtres communs, et des étrangers,
puisque leurs corps, si différents du nôtre, ouvrent pour eux des formes d’existence d’une profonde altérité. Ce livre
approche les animaux, humains compris, comme autant de manières d’être vivant.
L’auteur : Baptiste Morizot est écrivain et maître de conférences en philosophie à
l’université d’Aix-Marseille. Ses travaux, consacrés aux relations entre l’humain et
le vivant, s’appuient sur des pratiques de terrain. Il est l’auteur de Les Diplomates.
Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant (2016) et, chez Actes Sud dans
la collection “Mondes sauvages”, de Sur la piste animale (2018).
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