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Espèces qui disparaissent ou qu’il faut à tout prix réguler,
revendications des véganes, difficultés des éleveurs : plus un
jour ne se passe sans que les médias ne nous parlent des
animaux, sur un ton tour à tour catastrophiste, passionné,
indigné et ricaneur.
Ce numéro entend traiter ce thème avec calme et lucidité,
en multipliant les points de vue : artistique, psychologique,
philosophique, scientifique… On y découvre des aspects
émouvants et insoupçonnés de la profondeur des liens qui
nous unissent à ces êtres embarqués avec nous dans le
tourbillon de l’existence – c’est aussi, au passage, l’occasion
d’en apprendre beaucoup sur nous-mêmes.
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