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Plus nous étendons notre domination sur la nature, plus le 

sauvage devient nécessaire. Dans ce nouvel ouvrage, Jean-

Claude Génot relate les nombreuses initiatives qui se font jour à 

travers l’Europe pour préserver les derniers bastions de nature 

sauvage, voire pour renforcer l’ensauvagement de régions en 

déprise agricole. Il souligne combien la nature sauvage n’est pas 

une vue de l’esprit mais une perspective réelle pour l’avenir à 

ne surtout pas négliger. Elle témoigne du sauvage qui 

sommeille en nous, épris d’espoir, de rêve, de liberté et d’un 

profond respect de la nature. Mieux comprendre la nature pour 

mieux nous connaître ? 
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AUTEUR 

JeanJeanJeanJean----Claude Génot Claude Génot Claude Génot Claude Génot est écologue. Il est cofondateur de « Forêts sauvages », un fonds pour la 

naturalité des écosystèmes. Membre de l’association des Journalistes écrivains pour la nature et 

l’écologie, il a écrit de nombreux ouvrages sur la nature. 
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EXTRAIT 

 

« Le sauvage procure d’immenses satisfactions naturalistes et spirituelles, fait ressentir le 

lien que nous avons avec la Terre dans ce qu’elle a de vivant, de puissant et d’inégalable. 

Cette relation sensible avec le sauvage éveille la dimension sensible de notre être. Comme 

le souligne la philosophe de l’environnement Irène J. Klaver, le sauvage est vital car il donne 

la vie, il éveille à l’altérité et demande une éthique fondée sur l’attention, la flexibilité, 

l’ajustement et le changement. Nous avons besoin du sauvage pour rehausser et rendre 

intense notre vie quotidienne. » 
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