Les deux ouvrages précédents du même trio de coordinateurs, Histoires de morts au
cours de la vie (2010) et Histoires de nuits au cours de la vie (2012), ont amorcé cette
difficile mise en culture des passages expérientiels, les moins balisés et policés,
de cette vie vécue en partage avec l’ensemble du vivant.
Ces corps-à-corps avec la mort, la nuit, les animaux, initient en effet des
co-naissances intimes par discontinuité avec la situation antérieure. Cette
discontinuité dans un premier temps étonne, transforme et même déforme les
formes connues. Elle lance dans des apprentissages d’entre-deux inconnus et
inédits d’où souvent rien ne peut être dit, tant ils sont singuliers et ne trouvent pas
de mots, ni d’interlocuteur, pour se réfléchir et pour se dire.
Aussi ces expériences restent-elles souvent tronquées, en jachère, refoulées.
Leurs porteurs ne réussissent pas complètement à les articuler pour une
reconnaissance d’acquis à intégrer ensuite pour la formation et, surtout, pour
l’autoformation de leur vie personnelle, socioprofessionnelle ou écologique.
Elles restent en miettes plutôt qu’elles n’entrent en culture.
Un nouvel et indispensable apprentissage pour l’humain s’ouvre ici, non plus en
termes de savoirs des choses et des bêtes, mais en termes d’« éco-naissances ».
Autrement dit, de ce qui nous fait vivre ensemble et devenir les uns avec les autres.
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LA VIE AVEC LES ANIMAUX. QUELLE HISTOIRE !

Les différents contributeurs de ce livre se sont ouverts à l’expérience ambivalente
du règne animal dans la vie humaine. En effet, de gré ou de force, les animaux font
partie de notre environnement. Ils s’imposent, comme braves ou méchantes bêtes,
séduisantes ou effrayantes, utiles ou nuisibles, bienfaisantes ou dérangeantes.
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