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Résumé – Un passage célèbre de A Sand County Almanach, d'Aldo Leopold (1949), n'a cessé d'inspirer 

la pensée environnementale : "Thinking like a mountain". Amplifiant la tendance, le plus connu des 

représentants de la land ethic inaugurée par Leopold, J. Baird Callicott, intitulait l'un de ses livres 

Earth's insights (1997), jouant sur l'ambiguïté "les intuitions de la Terre (elle-même) / les intuitions (à 

propos) de la Terre". Jusqu'à quel point s'agit-il de métaphores, et jusqu'à quel point de la conviction, 

illustrée par l'écologie profonde d'un Arne Naess, que l'humain n'est que l'expression d'un grand Soi 

qui se penserait à travers lui? La même ambiguïté se retrouve dans la propension de nombreux 

penseurs japonais à illustrer leur identité culturelle par la forêt, parlant par exemple, comme un 

Ueyama Shumpei, de "culture laurisylvaine" (shôyô jurin bunka), voire carrément, comme un Suzuki 

Hideo, de "pensée forestière" (shinrin no shikô), ce qui structurellement peut aussi bien se comprendre 

"pensée de la forêt (elle-même)". On s'interrogera sur ces expressions du milieu nippon, où 

l'indissociation de la nature et de la culture illustre la réflexivité cosmique du mot même de "nature" 

en Asie orientale, qui est venu du taoïsme : ziran (prononcé shizen en japonais), "de soi-même ainsi".  

 

 

POMC : le cogito réservé au sujet humain. Mais ce paradigme a été mis en doute au 

XXe siècle :  cf éthologie et Edgar Morin le Paradigme perdu : la nature humaine (Seuil, 

1973) : hypothèse d’une protoculture animale. De là, protopensée ? cf psychologie 

évolutive (cong fin années 80). Mais au-delà des animaux, les végétaux ? 

 Martin Heidegger mai 1952  Was heißt denken ? Qu’appelle-t-on penser : qu’est-

ce qui nous appelle (heißt) à penser ? Les forêts certainement nous appellent à penser, 

elles nous enjoignent (heißen) de penser, mais pensent-elles ? Le lien entre les deux (le 

sujet pensant, la chose) n’est-il que de projection métaphorique de la part du sujet ?   

 

1. La projection métaphorique 

- Les dieux de la nature (jusqu’à Deus, sive natura : Spinoza, la conception d’une 

divinité immanente et faisant un avec la nature. Accusé de panthéisme) dans toutes 

les sociétés, cf  Philippe Descola 2005 Par-delà nature et culture  (animisme, totémisme, 

analogisme, naturalisme). 

- Baudelaire, les Fleurs du mal, Correspondances : La Nature est un temple où de 

vivants piliers / Laissent parfois sortir de confuses paroles : / L’homme y passe à 

travers des forêts de symboles / Qui l’observent avec des regards familiers. //   

Comme de longs échos qui de loin se confondent / Dans une ténébreuse et profonde 

unité / Vaste comme la nuit et comme la clarté, / Les parfums, les couleurs et les sons 

se répondent // … 

 

La forêt symbole  

- La forêt « sauvage » (silvaticus) : à l’opposé du monde ; structure cosmologique. Cf 

érémitisme. Rapport c. foris : en dehors de la maison (cf forum, d’abord l’enclos, puis 
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la place publique), d’où rapport c. tribunal (for) : (silva) forestis, i.e. relevant de la cour 

de justice du roi. Forest jusqu’au XVIIe s. 

- La forêt symbolise la nature, sa capacité régénératrice (cf les bois du cerf, animal qui 

dans la peinture de la Renaissance – cf Pisanello, la Vision de saint Eustache, 1430, 

Londres National Gallery – symbolise la victoire de la vie sur la mort), l’inconnu. 

Lieu obscur et solitaire, où la clairière symbolise l’initiation spirituelle (cf Arnold 

Böcklin, le Bois sacré, 1882, Bâle, Kunstmuseum). Au MA, la traversée de la forêt par 

le chevalier : épreuve initiatique. Symbole des peurs de l’inconscient, cf les monstres 

qui la peuplent (elfes, gnomes, dragons, ogres, satyres, sorcières…) mais aussi Muses 

(au Parnasse), nymphes. La lisière, et le contraste Pygmées/Bantous. Les différentes 

cosmophanies, puis le 山水 à partir des  

génies et des esprits des monts et des eaux (shanshui guishen  山水鬼神)». Katô 

juge qu’ici, le mot shanshui signifie d’un côté les montagnes, de l’autre les eaux 

dans le double sens de rivières et de lacs. Toutefois, le texte en question 

employant huit fois la locution shanshui guishen, celle-ci à n’en pas douter forme 

une unité sémantique, où le déterminant est shanshui, le déterminé guishen. Ainsi, 

la question porte sur les diverses catégories de génies, plutôt que sur 

l’environnement. Celui-ci n’est pas considéré pour lui-même (et encore moins 

comme paysage), mais en tant que demeure de ces génies. 

 Or, les génies en question ne sont rien moins qu’hospitaliers. L’expression qui 

les désigne traditionnellement dans la langue chinoise, chimei wangliang  魑魅魍

魎, a fini par prendre le sens figuré de « homme méchant, diabolique ». Les chimei, 

qui hantent les montagnes, les forêts et les marais, sont des quadrupèdes à face 

humaine, qui tourmentent les gens. Le chi ressemble à un tigre et affectionne les 

monts, le mei affectionne les vaux et ressemble à un sanglier. Quant aux 

wangliang, qui peuvent se présenter sous l’apparence d’un enfant de trois ans aux 

longues oreilles et aux yeux rouges, ils trompent les humains en imitant leur voix, 

et ont pour habitat tous les lieux sauvages, les eaux, les rochers ou les arbres.  

 Ces remarques rejoignent une étude classique de Paul Demiéville, « La 

montagne dans l’art littéraire chinois », dont le sens général est que, jusqu’au 

grand retournement dont nous parlerons plus loin, la montagne, ses forêts et ses 

torrents ont été le domaine de la peur, d’une peur plus intense que celle qui 

transparaît dans la mythologie gréco-romaine. Nous n’imaginons pas la nymphe 

Écho sous les traits d’un wangliang, et pourtant, elle en est le strict homologue…   

 

- Echo : Héra lui ôta la parole.  

- Dryades : nymphes des forêts (de drus, chêne : les dryades vivent sous l’écorce des 

chênes) cf Baudelaire, le Spleen de Paris : « c’est l’époque où, faute de dryades, on 

embrasse sans dégoût le tronc des chênes »). Cf Hamadryade (hama : avec, drus : arbre, 

chêne) : nymphe des bois identifiée à un arbre qu’elle était censée habiter, naissant et 

mourant avec lui. Cf les esprits-enfants des Aborigènes  
Pour les Aborigènes, ces arbres-là sont souvent la résidence ordinaire des « 

esprits-enfants » (murrungkurr en kukatja, kuruwalpa en warlpiri, etc.), qui 

viennent habiter les femmes au temps de leur grossesse, pénétrant en elles par le 

nombril, à l'improviste, lorsqu'elles passent à proximité, puis prenant en elles 
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forme humaine. Les esprits-enfants ont été semés dans le territoire par les êtres 

ancestraux du « Temps du Rêve », au commencement du monde. Par eux, ces 

êtres s'incarnent dans l'enfant à naître, qui aura dès lors un lien privilégié avec ce 

site, celui de la conception de sa véritable identité ; par exemple avec tel arbre, 

dans le lit de telle rivière. L'identité de la personne, alors, pendant la durée de sa 

vie, est inséparable de celle de l'arbre. À sa mort, toutefois, l'esprit-enfant perdra 

cette forme humaine, et retournera dans l'arbre, le point d'eau ou le rocher. 

- Philémon chêne et Baucis tilleul (Ovide, Métamorphoses : Zeus et Hermès, voyageurs, 

leur accordent de n’être pas séparés après leur mort), Daphné (fille du fleuve Ladon 

et de la Terre, poursuivie par Apollon, laurier ; d’où arbre sacré d’A.). 

 

2. Au-delà de la métaphore ? 

- Leopold “Thinking like a mountain” (A Sand County Almanach) :  
Il est vrai qu’un fort courant de la pensée environnementale, à l’opposé de 

l’argumentation du TOM, a idéalisé le rapport à la nature des communautés 

traditionnelles, et, au-delà, celui des peuples qui ne connaissaient pas la propriété 

privée du sol. Terreau d’élection de l’éthique environnementale, l’Amérique 

blanche a, dans ce courant d’idées, totalement reconsidéré son appréciation des 

autochtones amérindiens. Dans cette vision, le TOM s’évanouit pour laisser place 

à un idéal inverse, où virtuellement l’humain ne fait plus qu’un avec la nature 

environnante, et où celle-ci, réciproquement, acquiert les facultés du sujet 

humain. L’exemple est donné par un passage célèbre d’Aldo Leopold (A sand 

county almanach, 1987 (1948), p. 129), Thinking like a mountain : 

« (…) there lies a deeper meaning, known only to the mountain itself. Only the 

mountain has lived enough to listen objectively to the howl of a wolf. 

Those unable to decipher the hidden meaning know nevertheless that it is there, 

for it is felt in all wolf country, and distinguishes that country from all other land. 

(…) Only the uneducable tyro can fail to sense the presence or absence of wolves, 

or the fact that mountains have a secret opinion about them. » 

 Cette « secrète opinion » de la montagne, c’est que les loups, en empêchant la 

prolifération des cervidés, assurent l’équilibre de son écosystème. Bien sûr, c’est 

là une manière de dire métaphorique, car Leopold ne pense évidemment pas que 

les montagnes seraient douées d’un encéphale comparable au nôtre. C’est 

cependant plus qu’une simple image. Tout le passage, éminemment représentatif 

de la land ethic dont Leopold fut le précurseur, exprime en effet un accord 

profond entre les êtres de la nature, humains compris – hormis l’« inéducable 

novice », où l’on reconnaîtra facilement le citadin moyen. Cet accord profond, qui 

se traduit par le bon état des écosystèmes, c’est l’idéal d’une éthique de la terre, 

où les humains sauraient adapter leur comportement à ce but. 

- Deep ecology, Arne Naess et le “grand Soi” qui se penserait à travers l’H 
Ce qui m’a plutôt frappé dans les deux livres, c’est la pauvreté des considérations 

proprement ontologiques de Næss, alors même que l’écologie profonde se veut 

ontologique avant tout ; car c’est de là que le reste découle. Quel est donc ce parti 

ontologique ? C’est que le soi se réalise par élargissement à un Soi qui n’est autre 

que la totalité des interconnexions de la nature. Dans ce grand Tout, la valeur de 

chaque être de chaque espèce est intrinsèque ; c’est-à-dire qu’il ne peut non 



 4 

seulement pas être question d’une priorité de l’humain sur les autres vivants, 

mais que l’identification au grand Tout est censée résoudre à la base les questions 

que se pose, entre autres, l’éthique de l’environnement. Pour Næss en effet, celle-

ci est secondaire par rapport à l’ontologie ; elle en procède. Cela posé, cet 

égalitarisme du vivant n’interdit nullement que l’humain se nourrisse d’autres 

vivants, pourvu qu’il s’en tienne à la satisfaction de ses besoins vitaux, et qu’il 

n’exorbite pas de sa place dans l’écosphère ; ce qui implique, entre autres, une 

substantielle réduction de ses effectifs. 

Cette écosophie se fonde en écologie. L’identification au plus grand Soi qu’est le 

Tout, en somme, procède de la connaissance des écosystèmes. C’est de là qu’elle 

tient le parti de reconnaître, impartialement, une égale valeur à chaque être. Cette 

position apparaît donc comme la poursuite et la radicalisation des décentrements 

successifs qui, depuis la révolution copernicienne, ont peu à peu remis l’Homme 

à sa place dans la nature. C’est dire qu’il s’agit d’une vision fondamentalement 

scientifique — ce fameux « point de vue de nulle part » qui est censé distinguer 

l’impartialité scientifique du wishful thinking ordinaire. Voilà qui est maigre en 

fait d’ontologie ; car on sait depuis Descartes que le premier pas de la science 

pure, c’est d’abstraire le sentiment humain de ses objets. Qu’est-ce donc qu’une 

ontologie — prétendant de surcroît inspirer une éthique, un mode de vie, etc. — 

qui commence par abstraire l’être humain de ses considérations sur l’être ? Une 

ontologie de l’objet ? Mais quel est donc l’objet qui énonce cette ontologie, sinon 

le sujet humain lui-même ? 

Il me semble qu’il y a là un vice dans le parti de l’écologie profonde. Dans la 

mesure même où elle vise à inspirer des comportements nouveaux de la part des 

sujets humains (plutôt que de la part des wombats, des coraux ou des cactus), 

elle aurait besoin d’une ontologie de l’humain, plutôt que d’un décalque de 

l’écosystème2. 

- Phénoménologie . MH Dasein, ausser sich sein, Bauen wohnen denken (habiter-là et 

Dadenken ?)… MP prédicats anthropologiques. NK et 述語世界 

- WT 人間存在の構造契機としての風土性、自己発見性 

- 今西錦司『生物の世界』(1940) <環境の主体化、主体の環境化> cf cosmisation / 

somatisation. 

- Mésologie, médiance, prédication/trajection – la concrétude et la contingence de ses 

expressions (cf Descola, les mythologies…). 

 

3. La cas de la médiance nippone 

- 唐木順三著『日本人お心の歴史』(1978) <日本人は感受性において際立って優れた

民族である>  <ものの哀れを知る心が、心とされていた> l’émoi des choses   

季節感  <心が季節の景物において、景物がころにおいて歌われている>  物に

寄せて思いを陳ぶ（寄物陳思）    

- 万葉集（万世に伝わる集、またよろずの葉、即ち歌の集の意とも mais aussi 

« recueil des forêts », qui se pensent dans les poèmes…. 

 

http://www.espacestemps.net/document8138.html#ftn2
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L’investissement de l’identité japonaise dans la forêt à feuilles luisantes (laurisylve) 照葉樹林 

文化 

 Zone de la culture du thé,qui prend en écharpe l’Asie des moussons du Népal 

au Japon : feuillus toujours verts,feuilles petites et épaisses, dures, luisantes, qui se 

protègent du froid hivernal par poils, écailles, cire : chêne vert, laurier, pasania shii椎

et sous-bois de canneliers, camélias, théacées… Jusqu’à 800-1400m à Kyûshû, 3-400m 

dans le Kantô. C’est la formation climacique dans les plaines au S du Tôhoku, mais 

les cultures l’ont généralement remplacée, sauf dans les bois sacrés entourant les 

sanctuaires shintô : 鎮守の森.  

 1976 上山春平 et al. 『照葉樹林文化。日本文化の真相』2 vol. 

 Cf  宮脇昭『緑の証言』(1983) : « Jadis la plus grande partie de l’archipel 

nippon était couverte par la forêt à feuilles luisantes. (…) Dans les régions 

méditerranéennes, en zone de forêt sempervirente aussi mais sclérophylle à cause 

des étés secs, la civilisation a disparu ( 文明が滅びた ), parce qu’elle avait 

complètement consommé les forêts locales. Les Japonais, eux, n’ont pas exterminé la 

verdure. Cependant, une disparition imminente menace aujourd’hui les bois sacrés, 

ces derniers points d’appui de la culture japonaise（日本の文化の最後の拠点）, qui 

a été couvée par la forêt à feuilles luisantes ».  

 

 La « pensée forestière » 

鈴木秀雄『森林の志向、砂漠の志向』(1978) 

 FORÊT    DÉSERT 

 Vue de près (le particulier) Vue de loin (le général) 

 Pourriture : vie   Desséchement : mort 

 Temps cyclique   Temps linéaire 

 Analyse    Synthèse 

 Complexité, accumulation  Simplicité, disjonction 

 Bouddhisme, transmigration Christianisme, absolu 

 Orient     Occident 

Déterminisme éculé mais toujours vivace ; cf  p.ex. Ernest Renan, leçon inaugurale au 

CdF (1862) où il parle de « psychisme du désert » (« le désert est monothéiste ») vs 

« psychisme de la forêt » (les… Indo-Européens, panthéistes !). Pourquoi aucun autre 

désert n’a-t-il rendu les gens monothéistes ? Ignorance absurde de la contingence des 

milieux humains (Suzuki et la Corée…), et de la concrétude (l’aller-avec) des 

écosymboles. Renversement anachronique (hypostase du prédicat). Mais cela n’abolit 

pas la réalité mésologique des bois sacrés… 

 

 


