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Les bibliothèques l’étouffaient, il est parti sur la piste des ours, des loups… Et c’est sur les sentes 
animales que le philosophe a repensé notre rapport au vivant.

On connaît les écrivains-voyageurs, les baroudeurs-poètes épris de forêts et de maquis oubliés, mais
à quoi peut bien ressembler un philosophe-pisteur ? A un jeune homme de bientôt 34 ans, adepte 
d’une philosophie rare sous nos latitudes, une pensée en mouvement, incarnée, qui se nourrit de 
paysages et d’animaux, en tout temps et toute saison.

De cette fascination pour le vivant, Baptiste Morizot a fait la clé de voûte de son travail et de son 
existence, pistant l’ours dans le parc de Yellowstone ou la panthère des neiges au Kirghizistan et 
faisant souffler sur la pensée écologique un vent nouveau, puissant, dans un essai consacré au retour
du loup en France, Les Diplomates.

Où il est question, alors que le retour du prédateur ne cesse de faire polémique, d’apprendre à 
penser comme un loup, et de parvenir, en chemin, à cohabiter avec nos propres loups intérieurs – 
tout ce qui, en nous, refuse d’être domestiqué…

Abonné Puissamment vivant L'édito de Fabienne Pascaud 

Un philosophe qui s’intéresse aux loups et aux panthères, ce n’est pas si fréquent…

J’ai toujours été fasciné par le vivant, qui a une richesse et une complexité autrement importantes 
que ce que la métaphysique occidentale, centrée sur l’esprit, nous en dit. Notre corps a une 
intelligence prodigieuse, que nous passons notre temps à attribuer à l’esprit, en tant qu’il est « 
désincarné »… Et puis, il y a eu des hasards biographiques, la lecture de Darwin, qui m’a poussé à 
m’intéresser aux implications philosophiques de la théorie de l’évolution et de l’éthologie. Et ce 
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sentiment d’asphyxie qui m’a saisi, au moment de ma thèse. Je n’en pouvais plus de passer mes 
journées enfermé en bibliothèque ! J’ai eu besoin de sortir, de confronter mes idées avec des 
pratiques de terrain.

Quel terrain ?

Un jour, un ami philosophe m’a présenté des membres de l’association Houmbaba, qui s’intéresse 
notamment aux loups. Ils m’ont invité sur le terrain et m’ont transmis les bases du pistage. Ça m’a 
enthousiasmé et, avec ma compagne, nous avons appris sur le tas. Pendant une longue période de 
pistage dans le haut Var, nous avons « cherché du loup ». Il y a eu de belles rencontres. Petit à petit, 
il m’est apparu que le retour de ce canis lupus italicus, réinstallé spontanément en France depuis le 
début des années 90, avait une dimension philosophique, qu’il forçait les gens à révéler leur rapport 
à la nature, et au sauvage en particulier. Car ce que nous croyons être nos forêts et nos montagnes 
est désormais habité par des grands prédateurs qui remettent en cause notre conviction d’être les 
propriétaires absolus de ces espaces. 

Ces pratiques de pistage ont pris tellement d’importance dans mes réflexions, que ce que je 
considérais comme un « hobby » est devenu central dans mon travail. Le pistage a influencé ma 
pratique philosophique. Pour penser bien, il faut que je sache lire les signes, regarder et entendre. 
Que je fasse confiance à toutes les ressources du vivant en moi, mon corps, mes sens, mon 
affectivité, mes pratiques. En fait, je ne pense pas qu'il faille mortifier sa vitalité ni faire taire sa 
sensibilité pour penser de manière plus pure ou plus vraie… Un ami appelle ça : la philosophie tout-
terrain.

Cela vous vient-il aussi de l’enfance ? 

J’ai grandi près des forêts et des montagnes. Avec mes parents, nous étions souvent dehors, à 
marcher, camper... Mais ces intenses fréquentations de la nature restaient contraintes. Le chemin de 
randonnée relie des points de vue, le long d’un chemin balisé, sans que vous ayez à vous orienter 
par vous-même. Il est construit sur le modèle du déplacement dans un musée, de tableau en tableau, 
selon des parcours fléchés. Et correspond à l’invention du tourisme, au XIXe siècle, par une 
aristocratie anglaise partie faire « le Grand Tour ». On visite les ruines antiques, les musées italiens 
et, conjointement, on randonne. Et évalue les panoramas qui « méritent » d’être regardés, à l’aune 
des canons de la peinture de paysages. Pister, à l’inverse, implique d’arpenter les fourrés en 
empruntant les sentes animales, celles qu'ils ont creusées avec leur manière propre de se déplacer. 
C’est un tout autre rapport à l’espace, il devient habité. C’est une pratique géopolitique, animée par 
la question : « qui habite ici ? » Une multitude de signes laissés par les vivants émergent.

“Alors que l’animal sauvage n’appartient à personne, en devenant domestique il devient
un bien, propriété des humains.”

Parler du sauvage et du vivant, c’est la même chose ? 

En un sens, oui, même si cela pose problème, puisqu’on semble exclure du vivant les animaux et 
végétaux domestiqués... Pour reprendre une formule amérindienne : avant que les colons blancs ne 
débarquent avec leur idée de « domestique », « le sauvage n’existait pas ». Le sauvage s’appelait le 
vivant. La domestication des animaux et végétaux, étalée sur plusieurs milliers d’années a 
transfiguré la face de la Terre et de l’humanité avec l’invention de l’animal domestique, auquel on 
donne un statut particulier, et par contraste l’invention de l’animal sauvage. Alors que l’animal 
sauvage n’appartient à personne, en devenant domestique il devient un bien, propriété des humains. 



Cette transformation sonne la fin des liens de réciprocité entre les humains et le vivant autour d’eux.
Car si vous croyez que vous seul « produisez » vos aliments, vous n’avez plus à restituer quoi que 
ce soit aux territoires vivants qui, en réalité, vous alimentent.

C’est-à-dire ? 

Jusqu’à la domestication, l’animal est un être avec lequel on entretient des relations antagonistes, 
mais aussi d’alliance, parce que sa vie nous nourrit, et qu’on rend à la forêt, par des rituels, la chair 
qu’on lui a prise. Mais il y a autre chose : dès lors qu’on s’approprie un ongulé pour en faire du 
bétail, on doit pouvoir le manipuler, lui ôter toute défense pour le rendre docile – c’est la base du 
pastoralisme. Résultat, l’animal, manipulable et attrapable par nous, l’est aussi par d’autres, les 
prédateurs, et nous inventons une relation conflictuelle avec ceux-ci, qui deviennent des « nuisibles 
». Bref, nous inventons la première guerre contre la nature. Il suffit de comparer le statut du loup 
chez les chasseurs cueilleurs et dans les sociétés pastorales : les premiers l’envisagent comme un 
frère, un guide qui nous apprend à chasser – la chasse n’est pas pensée comme une relation de 
guerre – les seconds, comme un ennemi, un nuisible incapable de toute cohabitation, qui sera 
pourchassé car s’opposant à nos intérêts de maîtres et possesseurs de la nature. 

Et pourquoi s’est-on mis à qualifier de « sauvages » des loups aussi bien que des Indiens ?

La meilleure analyse a été proposée par Michael D. Wise, un historien américain. Dans un livre 
fabuleux, Producing Predators, il retrace ce qui s’est passé dans le Montana et l’Alberta, entre 1840
et 1930, et comment la machine coloniale, façonnée par les ranchers (les vachers), a produit une 
idéologie stigmatisant les loups et les Indiens Blackfoot comme des « sauvages ». Les colons, qui 
revendiquaient un rapport de production à l’égard de la nature, ont justifié la destruction des Indiens
par cet argument simple : ces derniers, en tant que sauvages, partageaient avec les loups un rapport 
« prédateur » à la nature. Ils étaient incapables de faire fructifier le territoire et d’accomplir le 
prétendu destin de la nature, qui est d’être exploitée par des dispositifs massifs de production 
agricole ou pastorale.

Comment définissaient-ils le « sauvage » ?

Par une définition étonnante : animal ou homme, c’est celui qui ne veut pas travailler, celui qui 
refuse d’être productif – mais est-ce si déraisonnable ? Cette idée, omniprésente dans la culture 
occidentale, provient en partie de la doctrine judéo-chrétienne : « sortie indisciplinée des mains de 
Dieu », la nature doit être domptée pour s’accomplir. Toute terre qui n’est pas rendue productive est 
donc une terre sauvage, peuplée par des sauvages. Ce phénomène politique très profond a fourni 
l’un des arguments les plus puissants pour justifier l’expropriation des peuples colonisés. Les 
colonisateurs ont dit : ce sont des sauvages, ils sont paresseux, ils gâchent la terre. Mais aussi : nous
avons le droit de les exproprier, car notre devoir sacré est d’accomplir le destin de la terre.

Aujourd’hui, on aurait plutôt tendance à survaloriser, voire à sacraliser la nature sauvage ? 

Oui, c’est l’envers de la première vision du monde, et elle est tout aussi fantasmatique il me semble.
D’autant plus qu’elle construit une image du sauvage par pure réaction : d’un côté, il 
y aurait l’humanité pervertie par la civilisation et le progrès, et de l’autre, il y aurait le sauvage, 
envisagé comme la part la plus pure du vivant, la plus originelle, la plus libre, la plus innocente. 
Cette vision, produit de notre culpabilité à l’égard de notre héritage de destruction du vivant, est 
aussi devenue sa bonne conscience. Car finalement, si on sanctuarise suffisamment de petits 
espaces, si on les protège de la pollution des humains, on gagne le droit, parallèlement, d’exploiter 
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sans frein et soutenabilité tout le reste… Ce qui est fascinant, c’est que ces idées a priori 
contradictoires partagent la même plateforme cachée : toutes deux postulent une extraction des 
humains à l’égard des communautés vivantes. Dans la métaphysique du progrès, l’homme s’est 
extrait de la nature pour s’élever au-dessus de l’animalité, dépasser ce qu’elle avait d’archaïque, et 
se donner le droit de l’exploiter à sa seule fin. Dans la seconde approche, qui est celle, par exemple, 
d’une certaine wilderness américaine, l’homme s’est aussi extrait du vivant, mais cette fois pour 
chuter en dessous – c’est la sortie du jardin d’Eden. Il est devenu le grand perturbateur, le pollueur, 
tandis que le sauvage, lui, est resté pur et parfait. 

“Les croyances sur la sauvagerie sont à mille lieues des découvertes de l’éthologie 
contemporaine sur les animaux sauvages”

Il faudrait abandonner le mot « sauvage » ?

Je ne sais pas... Le problème avec les mots, c’est qu’ils charrient une histoire, ils ont une inertie. Le 
mot « sauvage » hérite d'une mythologie de la bestialité, inventée par les occidentaux « civilisés » 
pour légitimer leur emprise sur le vivant - car pour justifier qu’une guerre est juste, il faut diaboliser
l’ennemi. Et pourtant, ces croyances sur la sauvagerie sont à mille lieues des découvertes de 
l’éthologie contemporaine sur les animaux sauvages ! Konrad Lorenz l’a montré il y a cinquante 
ans : cruauté, férocité, immaturité, manque de contrôle des pulsions sont des traits qu’on ne trouve 
pas vraiment chez les animaux sauvages. Lorenz va même plus loin en affirmant que ces 
caractéristiques n’existent en réalité que chez les animaux domestiques (et parfois les humains), ou 
plus exactement les animaux sur-domestiqués, dont les comportements ont été déréglés, appauvris 
par des pratiques de domestication très violentes. Sachant qu’aujourd’hui ces animaux sauvages 
sont quasiment tous sous influence humaine, directe ou indirecte...

Effectivement, la particularité de ce qu’on appelle « anthropocène »  – cette nouvelle ère géologique
où l’homme serait devenu le principal agent de modification de la Terre -, c’est qu’aucune zone sur 
Terre n’échappe aux effets de l’activité humaine. Les animaux ne sont plus dehors, dans un dehors 
sauvage inaccessible. Ils sont parmi nous. Les orques du Pacifique nord vivent parmi les vortex de 
détritus plastiques, et les chauves-souris des forêts malaisiennes, depuis que la déforestation a 
détruit leurs habitats, ont été contraintes de migrer vers les fermes… 

Le sauvage a disparu ? 

Tout un courant philosophique explique aujourd’hui qu’il n’y a ni sauvage ni domestique, mais 
uniquement des hybrides, coconstruits par les activités humaines. Mais cette position occulte le fait 
que ces vivants sont des altérités irréductibles, avec d’autres manières que nous de vivre, mais sur le
même territoire : ils sont des cohabitants. Donc, non, le sauvage n’a pas disparu mais il faudrait le 
repenser ! Et trouver un mot qui ne soit pas chargé de ces connotations historiques, en faisant, par 
exemple, un détour par des civilisations qui ne connaissent pas la différence entre sauvage et 
domestique. Il existe dans la langue des signes amérindienne (une langue véhiculaire qui permet à 
tous les indiens des plaines de communiquer entre eux) un geste qui consiste à se heurter les côtes 
de la main droite. On le traduit de deux manières : « par soi-même », mais aussi « sauvage ». Voilà 
une piste pour redéfinir le sauvage. Ce n’est plus l’isolé et l’intact, mais une forme de vie qui existe 
« par elle-même », mais parmi nous. Pour traduire cette idée en français, je propose de renouer avec
un terme désuet, « féral », qui signifie farouche, fier. C’est un synonyme de sauvage, mais un mot 
sans histoires, un mot neuf. 



Les philosophes doivent inventer des mots ?

Je ne sais pas, mais je me souviens avoir été bouleversé par une interview du philosophe américain 
John Baird Callicott. L’image de la Terre élaborée par l’Occident, disait-il, est en train de se fissurer
et nous avons besoin, plus que jamais, de philosophes vivants, qui contribuent à recomposer une 
nouvelle image, dans sa dimension écologique, évolutive, dans cette cohabitation avec le vivant qui 
sera indispensable dans les décennies à venir. C’est la première fois que j’entendais un philosophe 
dire : on a besoin de toi, autrement que pour commenter les morts !

Alors oui, une partie de mon boulot se voue à tenter de formuler une nouvelle relation au vivant. 
Plutôt que de continuer à croire qu’on peut exploiter sans frein 90 % du territoire si on sanctuarise 
les 10 % restants en rêvant de wild, on pourrait redécouvrir que nous ne sommes pas seuls à habiter 
la terre, réapprendre à partager un monde commun. Cela peut nous permettre d’atteindre un 
sentiment plutôt libérateur, celui de vivre tissé dans un monde vivant. Nous existons grâce et parmi 
une multitude de vivants. Ceux-ci ne sont pas a priori à notre service. En même temps, nous nous 
nourrissons d’eux, et il ne faut pas y renoncer, ce serait absurde. Mais cela implique des relations 
plus respectueuses. Il ne s’agit pas de redevenir chasseurs-cueilleurs, mais de réinventer une 
sensibilité informée au vivant, et des pratiques de réciprocité et de cohabitation.

Vous appelez à une « diplomatie » avec le sauvage ?

Oui, comme une troisième voie, un type de relations politiques qui peut être autre chose 
qu’éradiquer ou sanctuariser. Une nouvelle relation au vivant qui nous amène à réinventer le statut 
des « sauvages » : des formes de vie qui sont parmi nous mais par elles-mêmes. Concrètement, cela 
veut dire libérer l'imagination pratique et théorique. Ouvrir un espace d'invention de dispositifs sur 
le terrain qui auraient pour vocation d'envoyer des messages aux vivants dans leur langage, pour 
leur signifier des limites parfois, ou pour moduler leurs comportements collectifs, comme ils le font 
entre eux. Avec les loups, par exemple, cela implique d'expérimenter des techniques intelligentes du
point de vue éthologique, des dispositifs territoriaux qu'ils comprennent, pour les tenir à distance 
des troupeaux. Car ils ne sont pas régis par des rapports de force, comme dans le fantasme de la 
sauvagerie : ils communiquent à longueur de journée. Le tout pour inventer des « modus vivendi » 
avec le sauvage, des alliances inattendues, et apprendre à vivre en bonne intelligence sur des 
territoires partagés. 

Cela m’intéresse d’autant plus que notre rapport au sauvage à l’extérieur reflète celui que nous 
entretenons avec le sauvage en nous. Ces cartes du « sauvage », où l’on doit le mater pour 
l’exploiter, ou bien le laisser intact et pur, correspondent aux deux grandes traditions de la morale 
occidentale. D’un côté, la raison doit domestiquer les passions pour se civiliser et dépasser 
l’animalité primale en nous. Et de l’autre, selon les morales romantiques, il faut déchainer les 
sentiments les plus profonds, la raison étant vue comme une norme sociale coercitive. Mais ces 
deux visages sont je le crains tout aussi fantasmatiques. C’est pour cela que j’essaie d’imaginer ce 
que serait une éthique diplomatique envers le vivant en nous cette fois, où l’on cesserait de 
stigmatiser les passions comme s’il s’agissait de bêtes féroces, sans les sacraliser pour autant. Mais 
dans la mesure où elles fondent notre vitalité, il s’agit plutôt d’explorer comment faire de la 
diplomatie avec elles, pour jouir de leur force comme d’une vague dont on a besoin pour surfer, 
pour avancer, mais tout en les amadouant, en les charmant, pour les canaliser…

Cette diplomatie avec le vivant, vous la voyez à l’œuvre ?



Selon l’agriculture industrielle occidentale, la seule manière de rendre le sauvage productif consiste 
à « produire » une nature artificialisée en maximisant le traitement technique des sols, avec 
pesticides, sélection artificielle des semences… Mais selon l’agroécologie ou la permaculture, il n’y
a pas de prospérité ni de durabilité plus grandes que lorsqu’on s’inspire des écosystèmes, et donc du
sauvage, lorsqu’on écoute leurs normes et leurs rythmes et qu’on fait une place à la biodiversité. 
Dès lors, nous ne contrôlons pas, nous influençons, nous dialoguons avec ce vivant « par lui-même 
». Bref, c’est de la diplomatie, non ?

Utopique ?

Il est étrange, pour un Occidental, d’imaginer faire de la diplomatie avec nos anciennes ressources, 
et avec les prétendues bêtes sauvages ! Mais c’est à mes yeux une « utopie réaliste », pour reprendre
le philosophe John Rawls, une utopie qui élargit la gamme de nos possibilités politiques pratiques. 
Nous héritons d’un monde qui nous a expliqué que, pour améliorer les conditions de vie des 
humains, il fallait nous libérer de la nature sauvage en l’exploitant de manière encore plus efficace. 
Et en face, ceux qui parlaient d’arrêter d’exploiter la nature étaient présentés comme des 
antihumanistes, prêts à sacrifier la qualité de vie des humains.

Cette opposition semble en train d’éclater, selon une inversion prodigieuse. Un peu partout, les 
pratiques les plus diplomatiques vis-à-vis du vivant commencent à être considérées comme les plus 
émancipatrices à l’égard des humains. On assiste à une convergence des luttes entre écologie et 
question sociale (travail émancipé, qualité de vie…), à l’œuvre par exemple dans les ZAD, comme 
à Notre-Dame-des-Landes où le dossier a été ralenti pour des questions de valorisation de la 
biodiversité. En un sens, une alliance entre salamandres, humains et tritons contribue à protéger le 
site…

BAPTISTE MORIZOT EN SIX DATES

1983 Naissance à Draguignan, à la limite du haut Var.
2006 Agrégation de philosophie.
2011 Doctorat de philosophie à l’ENS de Lyon.
2012 Commence à pister la faune sauvage en France et ailleurs.
2014 Maître de conférences à Aix-Marseille Université (laboratoire Ceperc).
2016 Publie Les Diplomates, prix de la Fondation de l’écologie politique 2016 et prix littéraire 
François Sommer 2017.
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Les Diplomates. Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant, éd. Wildproject, 2016, 320 
p., 22 €.

Les articles de Baptiste Morizot sont disponibles librement.
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