
Inlassablement, à rebours de toutes les déconstructions 
modernes de sa longue tradition bucolique, la poésie 
continue d’évoquer la nature. Elle nous rappelle ainsi que 
nous en sommes partie intégrante. 

Au plus intime de la parole du poème, une note pastorale 
souvent continue son murmure. En son ostinato, elle 
témoigne du pacte pastoral immémorial qui lie poésie et 
nature et fait de la première une « éco-logie » au sens fort.  

Hantée toujours par le vieux rêve d’un Âge d’or, la 
poésie demeure porteuse d’une indéconstructible 
promesse d’habitation poétique de la Terre. S’inquiétant 
de l’apocalypse qui menace, elle invite à imaginer des 
formes de vie alternatives en même temps qu’elle cherche à 
inventer ces chants pastoraux nouveaux dont nous avons 
aujourd’hui grand besoin. 

J.-C. P. 
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« Je n’ai jamais gardé de troupeaux, 
Mais c’est tout comme si j’en avais gardé. »

Alberto Caeiro (Fernando Pessoa)

« … et je vécus, étincelle d’or de la lumière nature. »

Arthur Rimbaud
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S’il y a aujourd’hui pour nous un « horizon indépassable », 
comme naguère le marxisme pouvait l’être pour Sartre et 
son époque, c’est bien du côté de l’urgence écologique. 
Cet horizon, au sens propre brûlant, c’est celui de la menace 
pesant sur la possibilité que soit encore, dans l’avenir le plus 
proche, habitable la Terre (Gaïa) – habitable tout court. 

« Horizon » n’est d’ailleurs sans doute pas ici le mot qui 
convient. Car la limite au-delà de laquelle notre planète ne 
sera plus pour nous humains vivable ne reculera plus comme 
l’horizon recule quand on avance. Loin de s’éloigner au 
gré de je ne sais quel progrès, cet horizon-là, celui de la 
catastrophe écologique, au contraire fond sur nous, cavalier 
noir énorme toujours plus menaçant. Saison après saison, 
les nouvelles qui parviennent du front (taux de dioxyde de 
carbone dans l’atmosphère plus élevé que jamais, déforesta-
tion à tout va, fonte accélérée des glaciers, extinction verti-
gineuse de moult espèces animales, humanité toujours plus 
nombreuse….) sont toutes plus inquiétantes les unes que les 
autres, rappelant à qui voudrait encore se voiler la face que 
le danger, un danger de mort, n’est pas lointain. Il est là, à 
notre porte. 

Si ce triste constat est aujourd’hui largement admis, en 
quoi, demandera-t-on, la poésie est-elle concernée, spéciale-
ment concernée ? L’est-elle davantage, en son faire qui n’est 
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pas un produire, que n’importe quelle autre activité humaine ? 
Et d’abord, au nom de quoi devrait-elle, plus spécifiquement, 
se préoccuper d’écologie ? N’est-elle pas plutôt en droit, si 
ça lui chante, à l’écart de tout prétendu « devoir » du poète, 
de regarder ailleurs, d’être intempestive ? L’art (plus générale-
ment) est-il sommé de traiter à chaque fois de l’époque dont 
il est le contemporain ? À quoi on répondra par la négative, 
s’il est vrai qu’il ne saurait être question de prôner, façon 
Jdanov vert, quelque chose comme un « réalisme écologiste ».

Il se trouve toutefois que la poésie n’entretient pas avec 
la Nature une relation banale, mais au contraire un rapport 
de très archaïque connivence. Parce qu’il y a entre elle et la 
Nature, tacite, ce qu’on peut appeler, après le critique Paul de 
Man, un « pacte pastoral », j’avance, telle est l’hypothèse cen-
trale de la réflexion qui va suivre, primo qu’elle peut être défi-
nie, au plan théorique, comme une écologie « première » (au 
sens où l’on parle de l’ontologie comme d’une « philosophie 
première ») ; secundo, au plan pratique, qu’elle s’est posée, de 
longue date, en « gardienne et vengeresse » de ladite Nature 
(selon les mots de Schiller). Ce qui revient à dire qu’elle est 
aussi écologie dernière, écologie des temps finaux, précédant 
l’extinction de l’humanité, en même temps que « discours » 
dont la visée ultime, la fin dernière, est aujourd’hui de s’in-
quiéter de Gaïa et de tout ce qui est en elle vivant et survi-
vant (revenant aussi bien, s’il se peut).



Écologie première
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Affinités électives. – De cette connivence de la poésie avec la 
Nature atteste en première instance ce fait qu’elle a pour 
thème majeur, à travers les âges et d’une culture à l’autre, celui 
de la Nature. – Reconnaître ce fait, ce n’est aucunement 
renvoyer la poésie à quelque essence transcendante que ce 
soit. Ce n’est pas essentialiser (« naturaliser ») la poésie ; c’est, 
pour l’interroger, prendre acte d’une réalité aussi massive que 
contingente, qui n’exclut en rien l’infinie variabilité histo-
rique des formes et des thèmes d’une catégorie générique 
(« poésie ») par ailleurs infiniment labile.

On objectera encore, et on aura raison, que le thème pas-
toral n’est pas propre à la poésie au sens étroit. L’Astrée, d’Ho-
noré d’Urfé, est un roman. N’a-t-elle pas cependant, en son 
genre aux frontières indécises, plus d’affinités que d’autres 
formes littéraires avec la Nature, plus d’appétence à s’en faire 
dans sa parole l’écho ? Il paraît difficile de le contester. Car si 
toute œuvre littéraire est peu ou prou « po-éthique » (en ce 
sens qu’elle dessine, suggère des formes de vie, des manières 
d’être au monde, des ethoï), la poésie n’a-t-elle pas pour sin-
gularité, au regard d’autres genres, d’inviter tout particulière-
ment à une habitation du monde où le rapport à la Nature 
est pour ainsi dire principiel ? En ce sens, davantage que le 
roman (ou en tout cas différemment de lui), elle relève de ce 
qu’on peut appeler une « éco-poéthique ».

Le poème, remarquait Merleau-Ponty, fait entendre une 
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« modulation de l’existence », tandis que le roman s’attache 
à un « événement interhumain » qu’il « laisse mûrir et écla-
ter sans commentaire idéologique ». Le roman cherche ainsi 
plutôt à dire la vérité du monde social, tandis que la poésie 
est davantage soucieuse de la vérité de l’expérience sensible, 
– de la vérité de l’existence en tant qu’elle est « intonée », 
solidaire du jeu sans cesse fluctuant des affects et des per-
cepts. Cette existence « modulée » par le poème est davan-
tage, dirons-nous, « météorologique » que sociologique. Elle 
renvoie à une entente de la Nature spécifique de la poésie, 
témoigne d’une « naturophilie » ancestrale qui lui est pour 
ainsi dire consubstantielle et qui la conduit à privilégier tout 
ce qui rattache l’être-au-monde (le Dasein) à la Nature et à 
son appréhension sensible. 

De cette affinité élective entre poésie et Nature, de cette 
sensibilité en quelque sorte musicale du poème à l’ouverture 
sensible (plutôt que conceptuelle) au monde, découle une 
modalité du dire qui lui est propre. Son ontologie, sa diction 
de l’être (onto-logos), de l’être-au-monde, de l’existence, est 
de façon privilégiée celle où trouvent à se dire, plus spéci-
fiquement, des façons d’être au monde dans la Nature, au 
contact étroit de la Nature, en lien avec elle. Si « écologie 
est un hétéronyme ou cognomen de poésie », comme l’écrit 
Michel Deguy, s’il est possible de définir la poésie comme une 
« écologie première », c’est en vertu de cette onto-logie qui 
lui est propre. C’est une métaphysique qui peut par conséquent 
éclairer cette relation privilégiée de la poésie et de la Nature. 

*

Phusis et Gaïa. – Mais, demandera-t-on, tant le terme est 
équivoque, de quelle Nature au juste s’agit-il avec le poème ? 
Si je mets ici une majuscule à Nature, c’est parce que je 
prends l’objet dans son amplitude maximale et son spectre 
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le plus large. Il s’agit, avec la poésie, et de la Terre et de la 
Nature en son sens absolu. Il s’agit de Gaïa, cette « petite 
membrane », cette « enveloppe délicate » qui garantit la vie 
terrestre (Bruno Latour reprenant l’hypothèse de James 
Lovelock) et, accessoirement, fournit son cadre à toutes les 
pastorales. Mais il s’agit aussi de la Phusis des Anciens ou de 
la Natura naturans de Spinoza ; il s’agit de la Nature majus-
cule, en sa dimension processuelle (génétique, générative) comme 
en sa dimension cosmique. Omni-englobante, elle inclut aussi 
bien les espaces infinis de l’univers pascalien que toutes les 
formes de vie d’une nature au sens restreint, la nature rame-
née aux dimensions de notre écoumène terrestre, la nature 
en voie de disparition, de recouvrement, de destruction (par 
la technosphère). Dans l’optique d’une philosophie résolu-
ment matérialiste et d’un athéisme poétique, sa notion peut 
renvoyer à la Matière (materia / materies), aussi bien qu’au 
Cosmos (ou chaosmos), comme c’est le cas chez Lucrèce ou 
encore Leopardi. Elle inspire en outre ce puissant sentiment 
(de la Nature) qu’on retrouve dans mainte œuvre poétique. 
Chez Rimbaud par exemple, quand il formule ainsi l’inten-
sité de l’équation existentielle : « … et je vécus,  étincelle d’or 
de la lumière nature. »

(J’abandonne la majuscule quand je parle de la nature au 
sens le plus courant, celui qu’on emploie pour l’opposer au 
monde urbain et à la « culture »).

*

« Nature demeure et résiste ». – À l’appui de la thèse anti-pas-
torale, on invoque souvent cette formule de Mallarmé : « la 
Nature a lieu, on n’y ajoutera pas » (et le poète de pour-
suivre : « que des cités, les voies ferrées et plusieurs inventions 
formant notre matériel / Tout l’acte disponible, à jamais et 
seulement, reste de saisir les rapports… »). 
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Nul lyrisme de la Nature n’est dès lors envisageable. « Le 
temps de la nature et de ses poètes est fini », en déduit par 
exemple Jacques Rancière dans son essai sur Mallarmé. Se 
retournant sur le langage, où elle peut espérer, à la faveur de 
quelque constellation de mots, retrouver la Notion pure et 
sa nécessité, la poésie ne peut plus être que « poésie de l’ab-
sence », écrit de son côté Clément Rosset. Certes, la déné-
gation de la Nature se double sans doute chez Mallarmé, 
reconnaît l’auteur de L’anti-nature, d’une « nostalgie natura-
liste » (comme en atteste ce « Nénuphar blanc » où le poète 
chante le plaisir qu’il a à se faire « maraudeur aquatique »). 
Mais pour autant, nul retour vers une quelconque poésie 
pastorale n’est possible. Débarrassée du « vieux et méchant 
plumage », déthéologisée, la Nature est le règne de « l’épars » 
(Jean-Pierre Richard), de la continuité perdue, autrement dit 
celui du hasard et d’une contingence irrémédiables. 

Puisque « n’est que ce qui est », il n’y a pas lieu de se mettre 
en quête de quelque surnature que ce soit. Et pas davan-
tage à s’offusquer que l’âge industriel efface, de cette Nature, 
la « primitivité » : « nul scandale que l’industrie l’en émonde 
ou la purifie » (Mallarmé dans « Bucolique »). Exit donc, en 
quelque façon qu’on l’entende, toute idée d’une Nature sal-
vatrice sur laquelle on pourrait faire fond pour surmonter 
le hasard et la contingence qui affectent (infectent, aurait-on 
envie d’écrire) tout le réel. « Il faudra, souligne Clément 
Rosset, fabriquer le nécessaire de toutes pièces, avec les seuls 
moyens de la poésie ». Et en aucune manière cette nécessité 
conquise, construite, toute idéelle, ne saurait être tributaire 
de ce sentiment d’appartenance à cet « archi-mouvement » 
de la Phusis que la poésie est en mesure, en son contre-lan-
gage, de réveiller en nous, selon Renaud Barbaras.

Nul doute que l’idée « anti-pastorale » de la poésie consonne 
parfaitement avec une idéologie artificialiste affirmant son 
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goût de la modernité, à rebours d’une idéologie naturaliste 
prompte, à l’inverse, à refuser cette même modernité. L’avè-
nement de l’Anthropocène (« Capitalocène » serait un terme 
plus exact) pourra même fournir un argument « anti-pastoral » 
supplémentaire, dès lors qu’il est pensé comme le règne enfin 
advenu et bienvenu de l’artifice total. Toute extériorité, toute 
immédiateté d’un irréductible alogon, aurait fini par être abolie 
par l’activité humaine (théorique aussi bien que pratique). 

La Nature ne subsisterait plus nulle part. Pas même en 
cette « différence obscure » où Clément Rosset croit voir le 
refuge d’une idéologie naturaliste prompte à y loger une des 
« ombres de Dieu ». Elle serait devenue, du moins à l’échelle 
terrestre, une « technonature ». D’une certaine façon, le 
schéma est hégélien : en sa « sauvagerie » indépendante, l’ex-
tériorité matérielle et contingente de la Nature se voit, dans 
le système du philosophe comme dans l’Histoire, domptée, 
« dépassée » (aufgehobt), « arraisonnée » et rendue disponible 
pour cet ultime prédateur tout-puissant qu’est devenu le 
monde humain (celui de l’« Esprit » dans le langage de Hegel). 

Si c’en est un (plutôt qu’un simple postulat), un tel dia-
gnostic pourtant ne tient guère. Il témoigne seulement de 
ce que Virginie Maris appelle un « vieux fantasme de toute-
puissance », fantasme à la fois philosophique (Hegel toujours) 
et scientifico-technique (le transhumanisme en est parmi 
d’autres un produit). En réalité, et sans qu’il soit même néces-
saire d’aller chercher une quelconque wilderness, la différence 
de l’être et du connaître (celui-ci augmenté de l’artifice qui 
en découle) subsiste. La Nature (avec ou sans N majuscule) 
insiste. « Le sauvage, écrit ainsi Virginie Maris (dans La part 
sauvage du monde), est partout. C’est le petit campagnol qui 
se fraye un chemin à travers les rangées de maïs tirées au 
cordeau ; c’est la bande de chardonnerets élégants qui chaque 
hiver revient faire une orgie de tournesol dans les mangeoires 
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du jardin ; c’est la couleuvre qui dort, paisible, au bord du 
canal ; les pissenlits qui transpercent le bitume ; et le faucon 
crécerelle qui niche au sommet de Notre-Dame. C’est peut-
être aussi une part de nous-même, archaïque, vitale ». 

Jean-Christophe Bailly (on sait son attention constante 
au « versant animal ») ne dit pas autre chose. Considérer que 
nous n’aurions plus affaire qu’à une « technonature » n’est, 
pour lui qu’une « vulgate » infondée : « Par-delà l’envahisse-
ment des objets, des filtres et des écrans, par-delà les quan-
tités qui la peuplent et la perturbent – par-delà les hommes 
– Nature (phusis, natura naturans), écrit-il, demeure et résiste : 
elle est et continue d’être l’habitacle et le lieu, la somme 
déployée des espaces où les formes de vie viennent s’inscrire. 
Ce sera l’air et l’eau, la pluie, le vent, l’alternance du jour et 
de la nuit i. e. la course autour du soleil, les marées, les lunai-
sons et en nous l’équivalence ou le répons rythmique de tous 
ces cycles, sous la forme du respirer (le souffle), du circuler 
(le sang). Tout ce qui nous touche et tout ce qui nous par-
court. Tout notre toucher, tous nos contacts ». Partie prenante 
de la Nature cosmique, la Terre, quand bien même elle est 
aujourd’hui plus « abîmée » que jamais, continue d’abriter des 
êtres et flux attestant d’un mouvement « sauvage » du vivant, 
d’un archi-mouvement d’une Vie toujours en sa question par 
la science indéchiffrée en même temps qu’irréductible, en 
sa réalité, à toute reconstruction technique. Entre les trois 
(Cosmos-Terre-Vie), Nature se déploie comme continuum. Et 
c’est bien, phénoménologiquement du moins, ce continuum 
que nous habitons – et non Gaïa comme un simple isolat. 

*

Zoopoétique. – En tant qu’ontologique, le lien privilégié de la 
poésie à la Nature ne se manifeste pas seulement au plan thé-
matique. De par le logos sui generis qu’il implique, il est affaire 


