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Les loups frappent à notre porte, et l’ancien monde s’effondre. C’est ce
double mouvement que tente de décrypter ce numéro consacré au sauvage. D’un côté la numérisation et la robotisation de nos modes de vie, qui
incitent à se retirer dans la nature pour survivre ; de l’autre, de multiples
expériences d’immersion dans la nature en quête d’un paradis originel.
Non sans lien avec les mythes du « bon sauvage » et de la « mère
Nature », on voit émerger de nouveaux comportements, vivifiés par la
redécouverte de techniques immémoriales.
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Le sauvage est une pensée magique et primitive qui prend aujourd’hui les
divers aspects recensés par ce numéro spécial, de la cueillette des simples
à la protection de la faune et des biotopes en passant par le camping ou
le survivalisme...
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