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« Découvrir, c’ est enlever des couches… »
Michel Perroud

Avant-propos,
l’ esprit d’ Arts de vie sauvage
À l’ origine de ce travail, l’ envie de partager nos connaissances et notre vécu
sur ce que nous appelons les « gestes premiers ». Des gestes qui s’ insèrent
dans un quotidien de vie simple et autonome, sans recours à cette technologie complexe, artificielle et coûteuse, qui nous envahit aujourd’ hui.
Depuis la nuit des temps, la transmission de ces savoirs-gestes se fait d’ individu à individu… Mais, aujourd’ hui, dans notre monde civilisé, cette chaîne
ancestrale est rompue, d’ où l’ idée (et la nécessité…) de recourir à une méthode plus « moderne » de transmission, qui fait appel à l’ écrit et à l’ image,
via le noble support que constitue le livre.
Au-delà du désir de raconter la fabuleuse histoire des techniques qui font
de l’ Homme d’ aujourd’ hui ce que nous sommes, il nous paraît essentiel que
chacun puisse s’ approprier ce savoir.
Or, perdus dans notre modernité, qui fait que nous n’ avons plus le temps de
rien, nous avons rarement les occasions d’ acquérir et de pratiquer de tels
savoirs.
Ce livre ouvre des pistes, il n’ est pas exhaustif, et ne cherche pas à l’ être. Son
contenu est le fruit de choix réfléchis ; nous y présentons des gestes liés au
quotidien « sauvage » qui est le nôtre une bonne partie de l’ année. Pour ceux
qui seraient frustrés de ne pas « tout y trouver », qu’ ils se rassurent, Arts de
vie sauvage, gestes premiers, se veut le tout premier pas d’ une collection en
construction.
Cerise sur le gâteau, il se termine par l’ évocation de mises en situation d’ immersion dans un contexte « sauvage », une invitation à vivre pleinement des
rapports harmonieux à la nature.
Bienvenue dans ce vaste univers qu’ est celui de l’ autonomie sauvage.
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Survie ou immersion ?
Par choix éthique et par philosophie, il nous
semble important de débuter ce travail par une
mise au point sémantique.
C’ est pour éviter le piège d’ une peur irraisonnée
de nos milieux de vie et les manipulations que
l’ usage du mot sous-entend que nous réfutons
l’ idée même de survie.
Parce que cette notion porte des idées en contradiction flagrante avec l’ esprit du livre, nous ferons en sorte de ne jamais encourager quiconque
à se mettre en situation de survie.
La survie induit :
– le fait qu’ une vie plus proche de la nature serait par essence dangereuse !
– le fait que cette même vie naturelle, serait difficile à l’ extrême, une sorte d’ épreuve permanente
contre des éléments hostiles qui ne chercheraient qu’ à nous nuire !
L’ artificialisation de nos modes de vie nous a fait
oublier d’ où nous venons ; nos racines ne nous
relient plus à notre mère, la Terre ; elles ont beau
être perdues dans la mémoire du temps, nous
en sommes coupés. Beaucoup de nos contemporains se satisfont de cette rupture, phénomène récent qui tente de s’ imposer comme une
fatalité, quand d’ autres au contraire tentent de
renouer avec une simplicité de vie qui n’ a rien
de dangereux ni de difficile ! Vous l’ aurez compris, nous faisons partie des seconds, et jouer les
« survivants » constitue un non-sens.
C’ est justement parce que les mots ont un sens
qu’ il importe d’ en faire un choix judicieux.

La survie est le fait de survivre. Et survivre c’est : « demeurer en vie après la mort, après un accident, survivre à la disparition d’un être cher, etc. ».
Ou, autre définition « vivre dans des conditions
extrêmes et difficiles » !
Ce sont les définitions du dictionnaire…
Or, si les « arts de vie sauvage » sont précieux, ce
n’ est justement pas pour mettre notre existence
en péril, quelle drôle d’ idée ! Mais bien pour
jouir – au sens propre du terme* – des richesses
de la nature.
Pour éviter cet écueil d’ une peur irraisonnée de
la nature, nous préférons, pour les expériences
que nous menons « dans les bois », utiliser le
terme d’ immersion, dans son acception suivante : « se plonger totalement dans un milieu
étranger, pour l’ étudier de l’ intérieur ».
S’ immerger dans un milieu de vie, c’ est d’ abord
se donner les moyens d’ y être bien, pour pouvoir le bien comprendre.
Partant de là et cherchant à nous immerger dans
des milieux naturels peu investis par notre espèce, nous allons acquérir des outils qui nous
permettent d’ y être le mieux et le plus longtemps
possible : des outils d’ autonomie de vie, capables
de nous donner une indépendance optimale, jamais totale.
Cette mise au point, ne révèle rien d’ autre que
la volonté affirmée et l’ envie de vivre bien l’ instant présent au contact de notre grande alliée, la
Nature.
* Jouir : tirer profit et/ou grand plaisir…
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L’environnement, un allié?
Lorsque l’on s’y intéresse de près, les gestes premiers symbolisent l’union entre les hommes et
leurs milieux de vie. Ils sont les fils qui nous lient
à tout ce qui nous entoure et les objets qui en
émanent sont leur représentation. Il s’agit là de la
part visible d’un savoir profond, garant de l’adaptabilité du groupe à son environnement. Ce qui
est frappant, c’est la simplicité et l’efficacité de ces
savoirs-gestes. Ils sont la modélisation parfaite des
ressources mises en œuvre afin de répondre aux
besoins humains dans un milieu bien spécifique !
Ces techniques de premier niveau sont accessibles
à tous. Et même si le savoir qui leur est associé
peut être d’une extrême complexité, leur mise en
œuvre est, dans la plupart des cas, rudimentaire.
Aux yeux du « civilisé », ces techniques « primi-

tives » semblent être une source réaliste d’autonomie. Elles sont l’opposé des hyper-technologies
desquelles nos outils modernes découlent. Plutôt
que de nous rendre autonomes, ces dernières ont
tendance à nous rendre dépendants d’un système
extrêmement sophistiqué, gourmand en ressources de tout genre. Les coûts énergétiques de
nos productions contemporaines nous éloignent
très clairement de l’efficacité du mode de vie sauvage. Si dans les bois, il suffit de se pencher pour
boire à la source ou au cours d’eau, en nombre de
lieux, il faut désormais ouvrir une bouteille, un
contenant, dont le coût de production et celui de
son acheminement sont sans commune mesure
avec la valeur du contenu !

La liberté enfin !
Essayez de fabriquer votre ordinateur, ou téléphone portable de vos mains et vous comprendrez ! Le niveau technologique de tels objets est
si élevé que seule une organisation industrielle
mondialisée les rend possible ! Quand bien même
nous aurions le savoir suffisant pour les recréer, il
serait impossible de les reproduire à une échelle
régionale. L’énergie nécessaire à leur fonctionnement dépend elle aussi d’une hyper-organisation. On peut se féliciter de telles prouesses, mais
aussi s’interroger sur leur pérennité… Sachant que
ces productions dépendent de ressources limitées,
peut-on raisonnablement perpétuer ce système ?
La consommation a tout prix, de biens non vitaux,
est-elle indispensable au développement de notre
espèce, à sa diversité culturelle et à son épanouissement ? Le bonheur humain aurait-il attendu tout ce
temps pour enfin se révéler ?
Enfin, la liberté individuelle, souvent mise en avant
pour justifier cette débauche de moyens, ne semble
pas non plus au rendez-vous de ce développement,
dont on voudrait nous faire croire qu’il est infini !
Force est de constater que les bénéfices de cette
fuite en avant ne profitent pas aux peuples, mais

à quelques groupes d’ individus privilégiés.
Pour bien comprendre ce que représente ce
virage absolument drastique des cultures humaines, prisonnières de l’ engrenage productiviste, encore faudrait-il pouvoir leur opposer
des alternatives et leur laisser une chance de
s’ exprimer. Ce qui n’ est pas vraiment le cas, reconnaissons-le.
Pourtant, toute personne qui s’ attarde un peu
sur le sujet admet rapidement que connaître à
la fois son environnement naturel, ses besoins
propres, et des actions simples pour les satisfaire
sans trop d’ effort, permet de s’ affranchir de la
dépendance technologique qui environne souvent notre quotidien. C’ est alors qu’ un état profond de confiance peut s’ emparer de celui qui
se laisse prendre au jeu ! On remplace la dépendance aux objets par la légèreté du « sauvage »
qui n’ emporte avec lui que le strict minimum
et qui sait pertinemment que sur son chemin,
se trouve ce dont il a besoin. La liberté, enfin !
Telle est la promesse implicite qui émane de ce
chemin de découverte. L’ important, c’ est d’ enlever des couches, de s’ alléger, de respirer un peu !
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Faire du feu

Âme
et énergie
du feu
Père fondateur qui tourne au-dessus de nos
têtes, qui permet à l’ eau d’ être liquide et à la vie
de s’ exprimer sous toutes ses formes, le soleil
est un précieux allié et sans nul doute la représentation première du feu.
Dès lors, quoi de plus normal que de vouloir
profiter de ses qualités et vertus, même lorsqu’ il n’ est plus là ?
Il aura pourtant fallu du temps à l’ homme pour
acquérir le savoir nécessaire à l’ utilisation du
feu… Et peut-être encore plus pour savoir le
faire jaillir d’ entre deux pierres ou en frottant
deux bouts de bois l’ un contre l’ autre !
Ce feu qui permit, jadis, d’ étendre le potentiel nutritif de certains aliments (par la cuisson), de s’ éclairer ou de se réunir au sein (et
autour) de ce que l’ on appelle aujourd’ hui encore le « foyer ». Ce feu qui permit à certains
de nos ancêtres d’ avancer vers le Nord pour y
affronter des conditions climatologiques extrêmes. Ce feu, symbole d’ une cellule familiale
ou sociétale autour de laquelle, peut-être, les
légendes sont nées, s’ imposant aux conteurs
dans la magie d’ une flamme vive !
Les prémices de l’ histoire du feu, les débuts de
ce long compagnonnage, nous ne les connaîtrons probablement jamais. Des premiers balbutiements de l’ usage de la flamme, estimés à
au moins 780 000 ans1, il ne nous reste quasiment aucune trace.
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Pourtant, très vite, son emplacement au sein du camp primitif
semble primordial. Son rôle « alimentaire » a laissé maintes empreintes, comme en témoignent les quelques vestiges osseux calcinés et abandonnés par nos ancêtres repus.
Que ce soit pour se chauffer ou s’ éclairer, pour améliorer par la
cuisson la digestibilité de certains aliments, ou simplement pour
en modifier l’ appétence, le feu occupe une place prépondérante
dans la vie des hommes. Mais, si son usage se systématise au sein
de notre grande famille, il y a 400 000 ans2, sa conservation et sa
fabrication resteront l’ un des plus grands mystères de l’ histoire de
l’ Humanité.
Certains spécialistes aiment à croire qu’ il aura fallu à l’ humain
des milliers d’ années avant de savoir reproduire la fabrication du
feu ; il se serait contenté jusque-là de maintenir et de conserver le
feu prélevé lors d’ un incendie ou à la source d’ une coulée de lave
en fusion. Il est vrai qu’ aux premiers abords, les méthodes primitives d’ allumage du feu semblent fastidieuses ; on serait intuitivement tenté de croire que le maintien en sommeil d’ un feu serait
plus simple que son allumage. Pourtant, lorsque l’ on « gratte » un
peu (sous la cendre), on s’ aperçoit très vite que la masse de savoirs nécessaire à sa conservation (ou celle de simples braises), en
toutes circonstances, se révèle être tout aussi importante et complexe que de savoir le générer !
Les écrits archéologiques et ethnographiques évoquant les différents scénarii possibles, ou plausibles, de la découverte « accidentelle » du feu ne manquent pas. Malheureusement, ces évocations
ne s’ appuient que sur de faibles éléments, qui soulignent nos
difficultés à concevoir les réalités quotidiennes de ces ancêtres
éloignés. Il se pourrait que, tentant de perforer une pièce de bois
tendre avec un foret lui aussi en bois, ils aient provoqué chaleur et
fumée. Une telle action a pu suggérer à nos aïeux les étapes nécessaires à la fabrication du feu. C’ est oublier que, contrairement à la
formule consacrée, il peut y avoir de la fumée sans feu !
Ceux qui s’ initient à ces techniques primitives et les pratiquent
avec des matériaux inadaptés en savent quelque chose…
Nos ancêtres ont pu aussi, en cherchant à obtenir un éclat tranchant par percussion d’ un galet de quartz ou un nodule de silex
avec une pyrite, percevoir des étincelles, prémices visuels d’ une
flamme. Mais là encore, il est des étincelles froides, d’ autres chaleureuses ! Des étincelles qui ne produiront jamais de flamme,
d’ autres si.
Comment appréhender ces phénomènes alors que l’on ne connaît
pas encore les voies qui y mènent ?
Comment comprendre le passage et le lien entre l’ étincelle ou la
fumée et le feu lui-même ?

De la braise naissante…à la braise
incandescente, pour que vive le foyer !

1 - Site de Gesher Benot Ya’ aqov, Israël.
2 - Site de Terra Amata, Nice, France.
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Peut-on imaginer un tel « accident » se répéter
jusqu’ à devenir un geste courant des sociétés
d’ Homo erectus, qui auraient ainsi fait du feu un
outil maîtrisé ?
Autant de questions à jamais sans réponse.
L’ autre idée qui voudrait que les humains aient
d’ abord privilégié la conservation du feu, n’ est
guère plus satisfaisante. Il arrive parfois à des
communautés autochtones, tels les Papous
d’ Irian Jaya, de transporter des braises mais
dans la pratique, cette technique est délicate,
donc limitée tant dans sa durée qu’ en raison
des conditions climatiques contraignantes.
En fait, si maintenir une braise en vie sur un
foyer donné semble une hypothèse réaliste et facilement mise en œuvre, il en va tout autrement
de son transport d’ un campement à l’ autre. Les
difficultés et la réalité d’ une telle opération affaiblissent cette hypothèse de la capture originelle
du feu (orage, lave incandescente), de sa conservation et de sa transmission.
Une troisième voie existe, rarement évoquée
car en contradiction avec nos raisonnements
contemporains. Est-elle pour autant moins crédible, cette idée qui voudrait que l’ humain ait pu
ou « su », à un moment donné, allumer du feu ?
L’ intuition géniale d’ un observateur plus doué
que les autres est-elle si saugrenue ? Non !
Mais cela pourrait vouloir dire que, contre toute
attente, il n’ y aurait jamais eu, ou presque, à
maintenir en vie le feu. Ce ne serait sûrement
ni la première, ni la dernière fois de notre épopée, que l’ histoire s’ avèrerait plus prolifique que
notre imagination.

En fait, la genèse du feu au service de l’ Humanité
nous oblige à l’ humilité et à la modestie, la naissance du « pacte » entre le feu et l’ homme nous
échappe totalement. Faute d’ indices et dans
l’ impossibilité de nous mettre « en contexte » intellectuel et physique, nous ne pourrons jamais
être affirmatifs… et c’ est tant mieux !
Le mystère est grand, notre curiosité peut-être
encore plus ! Les contes et légendes qui alimentent depuis des générations les soirées au
coin du feu ne s’ en portent que mieux.
Si l’ origine des techniques d’ allumage nous
échappe, leur utilisation par des sociétés
contemporaines est mieux connue. Certains
ouvrages ethnologiques, magnifiquement documentés, en témoignent1.
Dans ce domaine, l’ archéologie n’ est d’ ailleurs
pas en reste. Un nombre important d’ artefacts
liés à la fabrication du feu des périodes récentes,
comme le néolithique européen ont été découverts. Certaines, plus anciennes, font état de
planchettes à feu découvertes au Pérou et datées
de 12 000 ans2.
Ces documents permettent une meilleure compréhension de l’ usage et des moyens d’ obtention
du feu sous presque tous les climats et dans des
modes de vie très différents ! Que ce soit dans le
désert du Sinaï (Bédouins), dans la jungle équatoriale de Nouvelle-Guinée (Papous), ou en arctique (Inuits), l’ usage du feu répond à des règles
similaires… Jusqu’ en Europe occidentale où, au
début du XXe siècle, le briquet d’ acier à battre
avec un silex, copiait encore l’ ancestrale technique de la pyrite battue.

1. Écologie d’ un outil : la hache de pierre en Irian Jaya, Pierre et
Anne-Marie Pétrequin.
2. Grotte de Guittarero, fouillée par T. F. Lynch, 1980.
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Le fait est que les modernes allumettes et les briquets à gaz ou à
essence sont très récents ; ils n’ ont fait leur apparition qu’ au milieu du XIXe s. et ne se généraliseront vraiment qu’ au XXe !
Il est fascinant de constater que tous les procédés mécaniques et
physiques d’ ignition primitifs ont été utilisés de par le monde
dans notre histoire récente ! Ainsi, le feu et ses formes les moins
sophistiquées possèdent une place prépondérante au sein de la
société traditionnelle, quelle que soit son origine géographique.
Cela dit, il est frappant de constater avec quelle souplesse, les différentes cultures ont su optimiser l’ allumage et l’ usage du feu.
Cette optimisation est-elle à l’ origine du manque d’ innovation
qui justifie que les procédés qualifiés de « modernes » aient mis
si longtemps à apparaître (allumeurs à gaz, étincelles électriques,
etc.) ? Peut-être...
Aujourd’ hui, un pas a été franchi. Notre capacité à concevoir
des techniques d’ allumage, qui défient parfois l’ imaginaire, inquiète. La fusion nucléaire n’ est-elle pas l’ aboutissement de cette
quête du feu ? Cependant, on continue fort heureusement de
s’ extasier devant un briquet à piston polynésien du XIXe siècle,
s’ exclamant admiratif : « Mais comment a-t-on pu inventer un
pareil procédé ? »
Ce simple rappel historique souligne que la maîtrise du feu n’ a
rien d’ un archaïsme archéologique, ni même d’ un fantasme de
« survie » dans des conditions extrêmes. Aborder les techniques
d’ autonomie dans la nature ne peut donc se faire sans développer
notre capacité à reproduire le feu simplement. Il s’ agit bien d’ un
geste contemporain, pensé et abouti, qui nous apporte confort et
liberté.

De haut en bas : planchette à feu avec ses
foyers ; premières allumettes de sécurité, briquet à battre, briquet d’ étoupe (coton nitré).
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