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La nature n’est pas juste un étant-donné. Nous le vérifions 
chaque fois que nous lui prêtons attention. Cette herbe-là, 
que nous foulons ou sur laquel le nous nous al longeons. 
Ce ciel étoilé au-dessus de nos têtes – le philosophe Emmanuel 
Kant n’en fit-il pas une de ses passions sur fond d’aspiration 
à contenir l ’essence du monde dans son cœur, et ce, au 
point d’en porter la mention sur sa tombe, à Kœnigsberg 
(aujourd’hui Kaliningrad) ? Cette nuée d’étourneaux qui s’en-
vole et tournoie en vrillant nos tympans de leurs piaillements 
aigus. Les pics immenses, majestueux, souverains des Andes 
et de l’Himalaya. La marée au Mont-Saint-Michel et sa vitesse 
de déplacement surhumaine, celle d’un cheval au galop. Les 
aurores boréales et leurs sublimes déploiements d’effets 
visuels. L’épaisseur insondable de la forêt amazonienne... 
L’indifférence ne saurait toujours être de mise. La nature 
a sans conteste l’éminent pouvoir de capter la conscience 
humaine, qui souvent en redemande, d’ailleurs. Les panora-
mas, les beaux points de vue, les balades en avion au-dessus 
de la montagne Sainte-Victoire, popularisée par les multiples 
tableaux que Paul Cézanne lui a consacrés... Regarder la nature, 
écouter la nature déjà, c’est l’incarner.

La nature, en termes de proxémique, se perçoit.  Mais, 
se percevant, elle se ressent . Elle est un « paysage » – le « pay-
sage », cette «  partie d’un pays que la nature présente à l ’œil 

« Nous sommes dans un moment de réarmement général. 
Les champs lexicaux s’usent mais l’usure lexicale ne frappe 
pas simultanément tous les termes. Le terme de nature  
est trop homogénéisant. Celui d’écologie, limité ; il réduit 
l’étendue des problèmes, car la question écologique  
n’est pas qu’environnementale mais concerne  
également l’habitation, les modes de vie et de survie, 
l’organisation générale 1. »
Bruno Latour

L a « nature » ? Pour le dictionnaire, ce terme désigne 
l’« ensemble de la réalité matérielle considérée comme indé-
pendante de l’activité et de l’histoire humaines » et, dans cet 

ensemble, le « milieu terrestre particulier, défini par le relief, le sol, 
le climat, l’eau, la végétation 2 ».

La nature a toujours constitué pour les hommes tout 
à la fois un écosystème et une essence. Un écosystème, parce 
que c’est dans la nature que l’homme vit et de celle-ci qu’il 
retire ce dont il a besoin pour survivre. Une essence, parce que 
la nature ne saurait être envisagée seulement sous l’aspect 
matériel. Son éminence induit l’idée d’une force surhumaine 
et l ’hypothèse d’un Créateur ou de créateurs majuscules 
– Dieu, les divinités, les esprits, peu importe comment on les 
nomme. Toute « idée de nature » (Colette Garraud 3) se consti-
tue sur cette double assise : une matière, un concept.

Un homme sur Glacier Point, face à Half Dome, dans le parc national de Yosemite, en Californie,  
1901, Washington, Library of Congress.
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(moi et le monde, ensemble et unis). L’objectif : la dissolution 
productive, le mélange de soi avec l’élément naturel. Faire 
plus que voir ou voir en séparatiste, donc. Quiconque parmi 
nous, dans cette partie, dès qu’il en a le loisir, sait comment 
déchaîner sa sensibilité tout entière, en ne la confinant plus 
aux seules émotions visuelles ou superficielles. En randon-
nant, par exemple, dans le cadre de longues marches où 
le corps infuse et macère dans le territoire. Marcher sous 
la voûte du ciel à toutes fins de mieux exister et de mieux 
être : nulle randonneuse, nul randonneur, s’il en est parmi les 
lecteurs de cet article, ne niera cet effet existentiel et essen-
tiel à la fois. Ou encore en s’enfonçant sous la terre, comme 
des taupes ou des vers. Certains d’entre nous, à l’instar des 
spéléologues, aspirés par les gouffres, iront transiter ou nicher 
sous la surface du sol. Ou bien encore en se frottant à l’air, 
à la pesanteur, aux lois de la gravité. Certains sautent dans 
le vide depuis des avions ou des ballons, ils se ventilent et 
s’habillent d’air le temps de leur descente jusqu’au sol, avant 
que le parachute qui s’ouvre n’annonce la fin de cette 
friction avec la matière atmosphérique. « Prendre un bain 
de nature. » Cette formule revêt tout son sens au vu de ces 
expériences toujours fortement « incarnantes » : nous vou-
lons plus que connaître la nature, nous voulons aussi la vivre 
et l’épouser. En devenir, autant que faire se peut, un consti-
tuant lucide, nucléaire.

D E V E N I R  U N  P A R T E N A I R E
Si nous savons à présent, s’agissant d’une large part de ses 
composants, expliquer la nature, dire avec précision, armés du 
concours de la science, de quoi elle est faite et comment elle 
s’est constituée, nous n’en ressentons pas moins à sa fré-
quentation une sensation qui outrepasse le rapport rationnel. 
Le fait même, avéré avec la naissance de l’esprit scientifique, 
de souhaiter répertorier de manière encyclopédique toutes 
les substances de la nature – ce qu’elle contient – et de la 
comprendre en en trouvant le sens – ce qu’elle est – n’est pas 
seulement l’effet de la constitution rationaliste de l’homme, 
celle qui pousse dès l’Antiquité un Aristote, dans sa Physique, 
à expliquer tout phénomène naturel que ce soit (les trem-
blements de terre,  de la sorte,  sont l ’effet de la nature 
pneumatique du sous-sol, de mouvements d’air sous la sur-
face terrestre, dont peut témoigner dynamiquement, pour 
le maître antique, l’activité des solfatares). Si cette curiosité 
se donne cours, c’est sans doute surtout parce que l’humain 

atmosphère ou un état d’âme, autrement dit la nature est-el le 
un tout unifié ou non ? En fait, la nature peut-elle être pensée hors 
de ce que l’homme pense d’elle ? Et lorsque l’homme, en définissant 
le paysage,  définit la nature,  évacue-t-i l  pour autant la question 
de savoir si elle a des normes propres et indépendantes 6 ? »

L’animisme, le créationnisme, la métaphysique, indiffé-
remment, affectent à la nature une signification, le plus 
souvent supérieure, portant de manière invariable à la trans-
cendance. Comment observer, traverser, jouir de la nature 
sans y voir l’œuvre d’une puissance supérieure à l’homme ? 
On se souvient de Pétrarque en 1336, escaladant avec son 
jeune frère le mont Ventoux et, sur celui-ci, sa partie la plus 
élevée, « le Fieux », dit-il, par une belle journée d’avril. Pétrarque, 
fasciné par la beauté de l’environnement où il progresse, fait 
bien une expérience de fusion. I l  est dedans,  comprendre : 
i l  forme le sentiment d’appartenir au monde, d’en être un 
élément constitutif et non pas séparé. Reste qu’une fois 
descendu de la montagne, et décrivant par écrit à son 
confesseur son expérience exaltée de l’ascension, il n’oublie 

pas de célébrer la grandeur divine et comment celle-ci pousse 
les âmes vers le haut, toujours – gravir une montagne, par 
analogie, c’est se rapprocher de Dieu et, pour le poète passé 
par Malaucène, vivre l’épreuve de sa propre élévation vers 
le bien. La splendeur de la nature, selon Pétrarque, ne peut 
émaner d’un simple effet de natura naturans, d’une nature 
qui se modèle et se module elle-même. L’homme prendrait-il 
le droit de la regarder et de la parcourir pour en jouir, elle est 
et reste l’œuvre de Dieu 7.

L A  N A T U R E  C O M M E  E X P É R I E N C E
Depuis quand l’humanité regarde-t-elle la nature pour elle-
même ? Depuis quand la regarde-t-elle sans lui assigner un sens, 
un pouvoir, une signification symbolique ? Difficile d’en déci-
der. Mais le fait est : anthropologiquement parlant, regard et 

autonomie du visible ne font pas bon ménage. Voir, c’est plus 
ou moins toujours vouloir voir quelque chose en plus ,  dans 
le visible ou au-delà du visible.

La peinture chinoise paysagère de type shanshui (山水 , 
« montagne-eau »), plus que millénaire, forte de son excep-
tionnelle dextérité en matière de rendu plastique, atteste ici 
d’un refus motivé et lourd de sens. Pour elle, lui rendrait-elle 
un magnifique hommage en en ciselant les formes, la nature 
« pure » n’existe pas, pas en tout cas tant que l’homme existe 
et qu’il la regarde. Rendre autonome la vision du paysage et 
ne pas assujettir celui-ci à quelque idée, à quelque signification 
qui en excèdent l’essence ? Pas question, pour le dessinateur 
ou le peintre chinois lettré. Les paysages shanshui, à dessein, 
refusent au paysage son autonomie. Dessinateurs et peintres 
attelés à ce type de représentation paysagiste, volontiers, 
placent ainsi temples ou palais dans la partie haute de leur 
rouleau dessiné, de concert avec les montagnes, en inven-
tant un principe hiérarchique que la nature ne connaît pas. 
De plus, ils ne manquent jamais d’accompagner leurs images 
peintes de calligraphies, une manière avouée d’unir « nature » 
et « culture » en humanisant la première à l’avantage de la 
seconde : dans la représentation de la nature se lit le récit de 
l’homme. Le shanshui ? Voilà bien un type de représentation 
où le caractère « symbolique », pour reprendre la classification 
qu’applique au paysage l’historien d’art Kenneth Clark, auteur 
d’un mémorable Art du paysage, l’emporte de manière incon-
testable, jamais loin de cette autre catégorie analysée et 
distinguée elle aussi par Clark, le paysage « idéalisé 8 ».

Être vraiment « naturiste » suppose que l’humain dépasse 
le spectacle. Une entière considération pour le fait naturel, 
pour ce faire, est exigée. Comprendre à sa mesure, être 
humain, la nature de la nature commence là,  par l ’ intérêt 
témoigné à la Terre abordée par son versant biologique 
entendu au sens large (tout ce qui est et fait la vie) : la vie des 
animaux, des végétaux, des minéraux et des éléments tels que 
l’air, le feu et l’eau, la vie aussi des hommes, dans cet ensemble. 
Nous « naturiser » est à cette seule condition : tourner nos 
sens, êtres humains que nous sommes, vers la nature jusqu’à 
ce point, jouir, avec cette dernière, d’une proximité intime. 
Notre corps humain, alors, devient plus qu’humain. I l  met 
à part la séparation dont il semble le dépositaire physique 
(moi et le monde, ensemble mais distingués) pour sentir 
monter en son for intérieur une poussée de « fusionnisme », 
un sentiment de jonction avec ce qui ne lui est pas intrinsèque 

qui la regarde »,  dit le dictionnaire Le Robert .  Le géographe 
Michel Collot nous le rappelle 4, si besoin était : « On ne peut 
parler du paysage qu’à partir de sa perception. En effet, à la diffé-
rence d’autres entités spatiales, construites par l’intermédiaire d’un 
système symbolique, scientifique (la carte) ou socioculturel (le territoire), 
le paysage se définit d’abord comme espace perçu. Il constitue “l’aspect 
visible, perceptible, de l’espace 5” . » Le paysage, en soi, faut-il 
le rappeler, n’existe pas. La nature n’a pas créé les séquoias 
de Yosemite Val ley parce que l ’homme frémit devant le 
gigantisme de ces puissants végétaux. Pareillement, si les sédi-
ments se plient, se fracturent et s’exhaussent sous l’effet des 
hautes pressions telluriques venues de l’asthénosphère, 
gageons que ce n’est pas d’abord pour faire plaisir aux ama-
teurs de cartes postales, qui raffolent des montagnes et de 
leur puissante photogénie. Le paysage tel que l’appréhendent 
nos sens, de surcroît, est toujours une découpe, le fragment 
d’un ensemble plus vaste qui l’englobe jusqu’au macrocosme, 
macrocosme dont la contemplation peut générer à bon droit 
l’idée de la puissance créatrice totale, d’essence divine. Dans 

maintes civilisations, regarder le paysage est soit interdit (car 
le regarder impose d’oublier Dieu ou les dieux ou les esprits), 
soit autorisé sous condition de voir dans le paysage l’œuvre 
même de la puissance divine. Si le « paysage » existe, c’est non 
comme construction de l’œil humain, mais d’abord en tant 
que cette élaboration métaphysique où l’humain consent 
à se laisser dépasser et à admettre que ce qu’il voit est en tous 
points plus grand, plus fort, plus doué que lui. Le sociologue 
Georg Simmel, au tournant du XX e siècle, n’a pas manqué 
de mettre l’accent sur ce que l’on pourrait désigner comme 
l’incertitude du paysage. « On a coutume de faire du paysage une 
vue d’ensemble qu’offre la nature d’une étendue géographique, écrit 
ainsi  un commentateur de Georg Simmel.  Dans sa Philosophie 
du paysage  (1913), Simmel pose une question simple : le paysage 
est-il une somme d’éléments disparates ou une unité qui possède une 

Si le paysage existe, c’est d’abord en tant qu’élaboration 
métaphysique, où l’humain consent à se laisser dépasser  

et à admettre que ce qu’il voit est en tous points plus grand, 
plus fort, plus doué que lui.
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avançant sur un parterre uniforme de feuil les.  La photo-
graphie a été prise de telle sorte que toute perspective se 
retrouve écrasée, l’élément végétal occupant ici la totalité de 
l’espace représenté. Quelle impression dominante le specta-
teur forme-t-il ? Sous les yeux de ce dernier s’anime un homme, 
certes. Mais un tout petit homme, surtout. L’humain que 
nous montre Entrer dans l’œuvre, devant nous, s’absorbe dans 
l’immensité d’un territoire en individu ignorant ce que lui 
réserve cette intrusion dans un milieu résolument différent de 
lui, puissant et autoritaire, nourri de matière jusqu’à la pléni-
tude – un milieu sur-matérialisé, saturé déjà, où la nature 
donne l’impression d’occuper toute la place. En pénétrant 
ce paysage inconnu où ses pas l’entraînent de façon irrésistible, 
Giovanni Anselmo, pour autant, « entre dans l’œuvre », comme 
le stipule le titre de son immense photographie. Un titre 
à comprendre sous deux angles qui se recoupent. D’une part, 
c’est bien l’artiste qui, par son initiative (ici, le déplacement 
physique), initie l’œuvre. D’autre part, l’« œuvre » dans laquelle 
entre l’artiste, c’est aussi la nature (entrer dans la nature qui est 
une œuvre en soi). Œuvre pour œuvre. L’œuvre d’art advient-elle, 
c’est de se constituer avec cette autre œuvre que représente 
la nature dans sa totalité infinie, en large part inconnue, 
incommensurable, à la fois accessible et hors de portée.

Une œuvre – la nature – à façonner au hasard de chacun 
de nos rapports avec elle, voici ce qu’est dorénavant pour 
nous, en notre âge saisi par le souci écologique, la nature de 
la nature. La « nature » ? Un être, un conjoint, un champ d’expé-
riences qui tout à la fois nous contient et que nous contenons.  
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est lui-même un composant de la nature, et donc, pour sa 
part, parce qu’il est la nature aussi. Rationaliser la nature n’est 
pas la mettre froidement à distance, ce n’est pas tout bon-
nement en faire un « objet » échappant au statut de sujet, 
une s imple accumulation de choses et de phénomènes 
physico-biologiques. C’est, consciemment ou non, comprendre 
ce qu’humains nous sommes, et où, comment et pourquoi 
nous le sommes.

Œuvrer avec la nature pour partenaire, en s’associant 
à celle-ci : l’humain n’opère que superficiellement en terrain 
connu. Sitôt abordé pour y expérimenter un autre geste que 
celui qui consiste à « représenter » (voir, tirer de la vision des 
images comme s’y applique la peinture sur le motif), l’espace 
naturel se change en un territoire ne donnant rien a priori. Car 
il ne s’agit plus, ce paysage, de juste le convertir en images 
ou en sensations « de loin » pour produire encore et encore 
des reflets du monde naturel, sur un mode spéculaire. Tout, 
soudain, est à expérimenter. Nouveau lieu d’immersion, pour 
l ’occasion,  égale nouvel le forme de relation à la nature, 
nouvelles formes au pluriel, avec à la clef une évolution du 
sens conféré à celle-ci. Le « lieu », la nature donc – ses vastes 
déploiements, ses rivières, ses plaines et ses montagnes, ses 
côtes, ses glaises où s’embourbent les pas humains, son ciel 
ouvert au-dessus de nos têtes, ses gouffres et ses profondeurs 
invisibles... Pour qu’advienne la sensation totale de la nature, 
i l  faut faire plus que simplement contempler ce bloc de 
matières légué par la création cosmique, géologique et atmo-
sphérique. S’en saisir optiquement, de façon classique, dans 
le sillage d’un Nicolas Poussin, des impressionnistes ou des 
grands paysagistes états-uniens de la seconde moitié du 
XIXe siècle, voilà qui ne suffit plus. Il importe à présent d’être 
plus près encore du sensible – de tout le sensible, pénétré et 
investi de plein corps et à plein corps. La nature est à présent 
un espace à vivre, où s’investir en totalité, l’heure de l’im-
mersion a sonné.

Entrer dans l’œuvre, grand tableau photographique en noir 
et blanc que l’artiste italien Giovanni Anselmo réalise au début 
des années 1970 (un moment où les art istes ,  en masse, 
désertent leurs ateliers et vont créer dans la nature et avec 
elle : earthworks , land art, etc.), donne une image métapho-
rique saisissante de cette nécessaire procédure d’immersion 
à laquelle l’homme soucieux de se « naturiser » doit à présent 
consentir. On y voit l’artiste de dos, Anselmo en personne, 

Giovanni Anselmo, Entrare nell ‘Opera, 1971, tirage et jet d’encre sur toile (1997-1998),  
Paris, collection Fondation Louis-Vuitton, avec l’aimable autorisation des archives Anselmo.
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