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1 Jakob von UEXKULL, Streifziige 
durcli die Umwelten van Tieren und 
Menschen (Incursions dans Jes milieux 
animaux et humains), Hambourg, 
Rowohlt, 1956 (1934) ; dans Jes deux 
traductions fran,aises, Philippe Muller 
a rendu ce titre par Mandes animaux et 
monde humain (Paris, Denoel, 1965), 
puis Charles Martin-Freville par Milieu 
animal et milieu humain (Paris, Payot & 
Rivages, 2010) 

2 Dans cet article, les anthroponymes 
d'Asie orientale sont donnes dans leur 
ordre nonnal : patronyme avant le 

3 WATSUJI Tetsuro, FOdo. Ningenga-
(Milieux. En1de de !'en-

trelien Jmmain),Tokyo, Iwanami, 1935 , 
titre que ma traduction (Paris, CNRS edi-
tions, 2011) a rendu par Ft1do, le milieu 
humain 

4 Andre LEROI-GOURHAN, Le geste 
et la parole, Paris, Albin Michel, l 964, 2 
vol 

' Plus exactement dans Bedeutungsleh-
re (Theorie de la signification), texte in-
dependant mais qui apparait comme une 

paitie dans le meme ouvrage 
Noter que cette partie, au demeurant es-
sentielle dans le propos d'Uexktill, est 
absente dans la traduction de Maitin-Fre-
ville 
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Y a-t-il une technique naturelle ? 
par Augustin Berque 

§1. La technique d'un ineffable compositeur 

La edition du Petit Larousse (1906) definit la technique 
comme suit : «Ensemble des procedes d'un art, d'un metier : la 
technique des peintres». Rien la qui conceme la nature. Justement, 

que l'on peut se faire de la technique, c'est qu'elle 
transforme la nature, et n'est done pas naturelle ; elle est culturelle, 
d'autant plus qu'elle n'est pas innee. On l'apprend. D'ou l'opposi-
tion classique, en sciences sociales, entre nature et culture. 

D'abord, la technique anthropise l'environnement, pour en faire 
un milieu humain. La, on rejoint la distinction etablie par Jakob 
von Uexkull (1864-1944) entre (Umwelt) et environne-
ment (Umgebung)1 , distinction reprise ou redecouverte par Wat-
suji Tetsur6 (1889-1960)2 entre humain) et 
shizen nature1)3. Sachant, depuis 
Leroi-Gourhan4, que le genre Homo s'est forme par exteriorisa-
tion de certaines des fonctions du corps animal en systemes tech-
niques et symboliques, ce qu'il nommait le«corps social», et 
par effet en retour du deploiement de ce corps social sur le corps 
animal (soit l'hominisation), nous aurions donc d'une part des mi-
lieux humains, supposant la technique et le symbole en plus des 
ecosystemes —soit une realite eco-techno-symbolique —, d'autre 
part l'environnement naturel, qui serait seulement ecologique ; 
mais nous affinerons la chose plus loin. 

Or Uexkull etait un naturaliste, un biologiste, qui fut l'un des fonda-
teurs de l'ethologie et le precurseur de la biosemiotique. Dans son 
ouvrage Incursions dans les milieux animaux et humains, il a certes 
distingue le milieu de l'environnement, mais c'etait essentiellement 
a propos des animaux (die Umwelten van Tieren), non des 
milieux humains. I1 par le aussi des milieux humains (die Umwelten 
van Menschen), mais secondairement, et en subordonnant la ques-
tion aux principes qu'il a etablis en etudiant la nature. I1 n'est done 
pas possible de ramener la distinction entre Umgebung et Umwelt a 
une opposition entre nature et culture. 

Ce n'est pas tout. Dans le meme ouvrage5, Uexkull parle expresse-
ment (nota1mnent dans la sect10n II.9, p. 141 sqq.) de«technique 
naturelle»(Naturtechnik), et en distingue clairement la technique 
humaine (menschliche Technik), par exemple quand il ecrit (p. 146, 



: «Apres avoir employe la 
fonnule clans son T 
tique (1670), Spinoza la reutilise a quatre 
reprises clans la quatrieme partie de 

l'esclavage de l'homme ou 
de la force des passions', Jes deux tennes 
Deus et Nan1ra etant equivalents» 

7 Muller (Mandes ammaux ... , op. cit., 
p. 152) traduit ce par«le 
fait que la fleur est 'pour l'abeille ' », et 
ajoute cette note: «L'allemand constrnit 
ici un adjectif, appliquant a 
la fleur une qualite d'abeille, et a l'abeille 
une qualite florale. Dans ce qui suit, on 
aura dans chaque exemple un procede 
verbal analogi1e. Nous l'avons rendu en 
fran9ais par la toumure 'pour. .. ' (...) » 
J'ai prefere le rendre par un neologisme 

a l'allemand (apis~abeille 
en latin, c01mne plus loin musca ~ 
mouche) 

8 Fliegenhaft gestaltet, conformee en 
fonction des mouches (Fliegen) 

9 Streifztige ... , op. cit., p. 145. Trad. A.B 

10 Pas seulement augustinienne ; car la 
par le 

du cannen mundi, le Poeme du 
Monde, i.e. «la representation du Monde 
comme Poeme et du Poeme COIIBTie 
Monde >> , cmmne 
« Physique et dans le de 
Platon », Revt1e de et de philos-
ophie, 115 (1983), 113-1 33, p. 13 I 

11 ... , op. cit. , p. 142 
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je traduis) : 

«La technique humaine, tant prisee, a perdu tout sens de la nat1.1re (Sinn fiir 
die Natur), et a meme le front de vouloir resoudre les questions les plus pro-
fondes de la vie, comme la relation entre l'humain et la nature-dieu (Gottna-
tur), avec sa mathematique totalement insuffisante». 

Soit dit en passant, ce«Gottnatur»me semble all er au dela d'un 
simple echo du fameux Deus, sive natura («Dieu, ou la nature 
») de Spinoza 6—assimilant Dieu a la natura naturans (la nature 
creatrice) , pas a la natura naturata (la nature creature) 
—, car il m'evoque meme un passage des lettres de saint Augus-
tin (Epist., 138.5), ou la beaute du monde cree et a chaque instant 
module par Dieu est comparee au«chant grandiose d'un ineffable 
compositeur»(velut magnum cannen ineffabilis mod-
ulatoris). En effet, Uexkull compare de maniere insistante la tech-
nique de la nature a une melodie, et meme, plus precisement, a la 
technique du contrepoint. Pour lui, le contrepoint est le motif de la 
morphogenese des etres vivants (section II. 10, Der Kontrapunkt 
als Motiv der Formbildung, p. 145 sqq.). 11 ecrit par exemple (p. 
145 , je traduis) : 

teclmique fondamentale (die teclmiscile Gnmdregel) qui s'expnme 
dans la floralite (Blumenhaftigkeit) 7 de l'abeille et dans l'apicite (Bienen-
haftigkeit) de la fleur, nous pouvons l'appliquer aux autres exemples 
Assurement, la toile est muscalement que l'ara-

elle-meme est muscale. Etre muscale sein) que 
sa constitution, a incorpore de la mouche 

Non pas a partir d'une mouche a partir de !'archetype (Ur-
de la mouche. Mieux dit, la muscalite de signifie qu'elle a 

mcorpore, dans sa composition corporelle, certains motifs de la melod1e mus-
cale (Fliegemnelodie)»9 

Cette metaphore augustinienne10, Uexkull la pousse comme on le 
voitjusqu'au detail. La«composition corporelle»(Korperkompo-
sition) des etres vivants est non seulement comme une composition 
musicale (Komposition est un terme musical, «composition»se 
traduisant plus par Zusammensetzung ou -stellung), 
mais les uns et les autres sont dans des«rapports contrapuntiques» 
(kontrapunktiscilen Bezielrnngen) 11. Comme dans une symphonie, 
en se formant , chacun forme les autres, qui en retour le forment. 

Pour le coup, ce que cela m'evoque, c'est !'interpretation gourhani-
enne du rapport entre l ' anthropisation (de l'environnement en un mi-
lieu humain, par la technique) , 1'humanisation (de l'environnement 
en un milieu humain, par le symbole) et, par effet en retour, l'l10mi-
nisation (du corps animal en corps humain). Cet effet en retour dont 



12 Cette traduction de Muller est excel-
lente, mais ii faut bien avoir en tete que 
le kosmos des Grecs est fondamentale-
ment une mise en ordre chargee de val-
eurs humaines (de va leurs pour le vivant, 
dans le cas des Umwelten 
Comme Platon Jes 
lignes du le Monde est 
ne , vivant visible contenant les visibles, 
<lieu sensible a !' image de !' intelligible, 

grand, bon, beau et 
ciel qui est un et d'une meme 

race »(6 KOOftOs OUTW, To 
6par6 £1KWV TOO VO~TOO 8£6, a 
ia8~r6,, r,ty1arn, Kai iip1arn, 
T£Kai T£ ytyov£v ET, 

(trad. A.B.). Le rap-
port Umgebung/Umwelt chez 
c01Tespond au rapport Cliaos/Kosmos 
chez Jes Grecs, le demiurge 
en la etant l' espece concemee 
C'est selon moi egalement le rapport 
entre Erde et Welt(Ten-e et monde) chez 
Heidegger, qui le voit comme un « litige 
)) (Streit) dans L 'origine de l'reuvre d'art 
(v. plus loin, § 4) 
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Leroi-Gourhan parle en 1964, c'est pour moi le Kontrapunkt dont 
Uexkull parlait en 1934, et dont il a tire l'idee que !'animal et son 
milieu sont dans un rapport de«contre-assemblage»(Gegenge-
foge). 

Habituellement, l'on parle en l'occurrence de mais le 
point de vue d'U exki.ill est bien different de celui du darwinisme. 
Pour lui, est un«drame cosmique12» (Weltdrama, p. 
149), dans lequel«toujours se vis-a-visent un Bedeutungstrager 
(porteur de signification) et un Bedeutungsempfanger (recepteur 
de signification)»(ibid.). Au foyer de ce drame, il ya donc tou-
jours du sens (Sinn) ; car les etres tous des sujets 
(Subjekten) en rapport concret avec les propres choses de leur pro-
pre milieu, pas des machines objectales en rapport avec les objets 
universels de l'environnement, comme sous le regard abstrait du 
behavioriste ; et de ce fait«la signification les regissait tous»(i-
bid.). 

C'est la un point de vue de phenomenologie hermeneutique, lequel 
n'a rien a voir avec la selection naturelle selon le neo-darwinisme, 
ou regnent mecaniquement le hasard de la mutation et la necessite 
statistique de l'adaptation : 

«La signification, en une etonnante alternance, liait nourriture et consom-
mateur de nourriture, e1memi et proie, et au premier chef male et femelle 
Partout un (Fortsci1reiten), jamais un progres (Fortsci1ritt) au sens 
de survie du plus apte, jamais une selection du meilleur dans une lutte fu-
neuse et depourvue de sens pour exister. Au lieu de quoi, une enveloppante 
melodie regnait sur la vie comme sur la mort»(p. 150, je traduis) 

Cette«enveloppante melodie»(umscl1lingende Melodie) est certes 
mais chaque sujet vivant en est aussi l'un des musiciens; 

car c'est«une sorte de procede musical (eine Art musikalischen 
Vorganges) qui part des caracteres du porteur de signification pour 
lui revenir»(p. 154), par le biais du contrepoint des autres melodies ; 
mais au total, meme si«nous laissons derriere nous la speculation 

(Ahnenspekulation)», i.e. le darwinisme, et foulons« 
le sol solide de la technique naturelle (den soliden Boden der Natur-
tecl111ik)», «il nous est impossible la formation meme de 
sa melodie (il1re Melodienbildung)»(p. 155). 

En somme, tel I'ineffabilis modulator dont parlait saint Augustin, la 
raison de la technique naturelle se cache. Effectivement, com-
me deja le disait «la nature aime a se 

fragment 123). Que dire alors de la technique na-
turelle si en outre, comme nous l'assure Heidegger,«De meme, 
l'essence de la technique n'est absolument rien de technique»(So 



13 P. 9 dans la traduction par Andre 
de « Die Frage nach der Technik »(La 
question de la technique), dans 
HEIDEGGER, Essais et co11fe1c,nces, 

Gallimard, 1958 ; Vortriige und 
Aufsiitze, Frankfi.irt am Main, Vittorio 
Klostermann,1954/2000, p. 7 

14 Jacques MONOD, Le hasard et lane-
Essai sur la philosophie naturelle 

de la biologie modeme, Paris, Seuil, 
1970 

15 Fran9ois JACOB , La logique du 
vivant. Une histoire de 
Gallimard, 1970, p. 329-3 30 

16 Herve ZWIRN, « Enumerer la vie », La 
Recl1erche, 365 (iuin 2003), p. 104 

17 C01nme le rapporte Armand de Qua-
trefages dans Les emules de Darwin, 
Paris, Alcand, 1894 ; cite par Alain PRO-
CHIANTZ, Qu 'est-ce que le vivant, 

fat fin-
alement elu en 1878, quatre ans avant sa 
mart 

ist denn auch das Wesen der Technik ganz und gar nichts Tech-
nisches) 13? Allons-nous pour autant sombrer dans l'indicible? 

§2. 11 ya en tout cas de la technique dans la nature 
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Dans purement quantitative du (on 
n'en est meme plus a parler mais seulement de popula-
tions) , il n'est evidemment pas question de sens. <;a mute, <;:a lutte , 
et en fin de compte, reste aleatoirement le plus apte. Le probleme, 
c'est qu'au dit compte, il faudrait bien plus que de l'Univ-
ers pour que les choses evoluent dans un sens quelconque. Citons 
Fran<;:ois Jacob, qui —en termes mesures (c ' est le cas de le dire) , 
son ami Jacques Monod etant, lui, un adepte declare de la seule 
mecanique du hasard et de la necessite14—, estimait deja en 1970 

« Que soit due exclusivement a une succession de 
a des mutations survenant chacune au hasard, le temps et 

l'arithmetique s'y opposent. Pour extraire d'une roulette, coup par coup, 
sous-m11te par sous-unite, chacune des cent mille chaines proteiques qui 
peuvent composer le corps d'un mammifere, il faut un temps qui excede, 
et de loin, la duree allouee au systeme solaire »15 

ce que , une plus tard, Herve Zwirn a pu preciser 
comme suit: 

« Les molecules responsables de la presque totalite des fonctions 
ologiques, les enzymes, sont des proteines, c'est-a-dire des chaines d'au 
moins une centaine d'acides amines mis bout a bout. Les proteines naturelles 

ru1e vingtaine d'acides Il ya au minimum 10130 

de proteines differentes. Supposons que chaque atome de l'Univers ob-
servable (il yen a environ 1080) soit ru1 ordinateur, et que chacru1 enrunere 
m1lle milliards de combinaisons par seconde —ce qui depasse les 
actuelles des ordinateurs. Il faudrait mille vingt-et-une fois l'age de l'Univers 
pour tenniner la tache ! Or, seule une infime fraction de ces 

est compatible avec la vie telle que nous la connaissons. L'Umv-
ers est done beaucoup trop jeune pour que ce processus se soit uniquement 
deroule par un mecanisme d'essais aleatoires systematiques explorant la to-
talite des 16_ 

Mathematiquement, done , le neo-darwinisme ne tient pas. L'on 
peut en dire encore aujourd'hui, comme deja le jugeait Charles 
Robin (l'inventeur, en 1848, du lorsqu'il s'op-
posa en 1872 a la reception de Darwin a l'Academie des sciences, 
que«Le darwinisme est une fiction, une accumulation poetique de 
probabilites sans preuves et d'explications seduisantes sans demon-
stration»17. 



18 Pour la mesologie que je professe, et 
ce pour autant que nous existons - car 
faire abstraction de noire existence est 
une fiction insoutenable , celle a laquelle 
s'en tient le dualisme modeme - ce 
mot est a prendre dans la triplicite indis-
sociable de : I. une direction dans I' es-
pace-temps physique (la ; 2 
une sensation de la chair (la vie) ; 3. une 
signification men tale (l ' esprit) 

19 Dictionnaire cuJnireJ en langue 
fra11 9aise, sous la direction d 'Alain REY, 
Paris, Le Robert, 2005, vol. IV, encart « 
Technique », p . 1258, gauche 

20 Heidegger, op. cit. , p. IO dans la tra-
duction de Preau (que j ' ai modifiee), p 
7 dans Monoskop 

21 Jordi PIGEM, Inteligencia vital. Una 
vision postmaterialista de la vida y la 
conciencia, Barcelone, Kair6s, 201 6, 4e 
de couvernire. Trad. A.B 

22 Op. cit. , p . 103. Trad. A.B 
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Ce manque de demonstration, toutefois, l'on peut egalement le re-
procher aux theses concurrentes du comme on 
le verra plus bas avec l'imanishisme (§3). Mieux vaut done tout 
simplement reconnaitre , comme Uexkiill, Jacob ou Zwirn, que 
nous ne savons pas pourquoi l'evolution a bien uncertain sens18, 
ni , correlativement, pourquoi y regne la signification (ou la biose-
miotique, dirait-on aujourd ' hui) ; ce qui nous laisse a cet egard au 
stade epistemologique de 1'ineffabilis modulator, et permet done 
de prosperer au creationnisme le plus eras, ainsi qu'a sa compagne 
voilee le«dessein intelligent»(intelligent design). 

Rien de tout cela, evidemment, ne saurait satisfaire la raison ; et c ' est 
une bonne raison de poursuivre la recherche. S ' agissant 

de la technique, commen<;:ons par reconnaitre qu'elle est, en soi, in-
de la vie ; car«L'activite d'un etre vivant, et notamment 

d'un etre humain, peut etre consideree comme la mise de 
certains moyens en vue d'une fin»1 9. Meme point de depart chez 
Heidegger: 

« Nous questionnons au sujet de la teclmique, nous ce 
qu 'elle est. Un chacun connait les qui sont faites a cette ques-
tion. l'une, la technique est un moyen pour des fins (ein Mittel fiir 
Zwecke). Suivant l'autre, elle est un faire de l'humain (ein Tun des Men-
schen)»20 

Utiliser un moyen pour atteindre des fins , cela suppose une certaine 
intelligence de la situation, ce qui est le propre de la vie. Une machine 
en effet, pour sophistiquee qu'elle puisse etre, n'a j amais que la ou les 
fonctions qui lui ont par un technicien humain. J'adopte 
a cet egard inconditionnellement la position de Jordi Pigem dans son 
Inteligencia vital : 

« - Tout le vivant est dote de perception et de sensibilite , 
y a de l'intelligence chez les animaux, chez les plantes, et y compris chez 

unicellulaires , 
- les cellules de notre organisme se coordonnent de intelligente , 
- les multiples [formes d'] intelligences humaines surgissent de l'intelligence 
v1tale , 

n'y a pas d'intelligence artificielle ; les machines ne pensent pas, elles ne 
font qu'appliquer des regles fixes , 
- ce qui guide les organismes n'est pas la survie, c'est 

Le meme Jordi aussi : 

« Dans une perspective centree non sur les objets (ou les 
organismes comme mais sur les relations, on peut 
conclure que dans la vie de chaque organisme se la Terre 



23 parler de « co-susc1tat10n », 
a partir de la traduction chinoise du san-
skrit, soil 

24 Saq1yutta II-2 8. Cite par 
Philippe CORNU, Dictionnaire ency-
clopedique du bouddhisme, Paris, Seuil , 
2001 , p. 151 

25 Pierre JOUVENTIN, « Culll1res et tra-
ditions animales», p. 70-79 dans Karine 
LOU-MATIGNON (dir.) 
animales. Comment Jes animaux sont de-
venus intelligents, Paris, Arte Editions / 
Les Liens qui 2016, p. 76-77 

26 Comme y a insiste Frans DE W AAL, 
The Ape and the Sushi Master, New 
York, Basic Books, 2001 
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Ce qui est, somme toute, une position fort uexkullienne : la«man-
ifestation de la Terre entiere», c'est la melodie generale, et les« 
relations», c'est ce qui fait que la melodie de chaque etre est le con-
trepoint de celle des autres. 

Allons plus loin. Ces relations qui se repondent sur«la Terre en-
tiere», autrement dit dans la nature, cela semble bien n'etre qu'un 
autre nom de ce que le bouddhisme, voici plus de deux millenaires , 
qualifiait deja de pratitya samutpada, «coproduction conditionnee 
»ou, plus simplement, «interdependance» 23 

« Ceci etant, cela vient a exister. De de ceci vient cela. ; ceci 
absent, cela n'est pas ; par la cessation de cela, ceci cesse »24 

Or dans cette interdependance, ou serait la technique ? Je reviend-
rai sur ce point au§3. En attendant, constatons et prenons acte, 
avec l'ethologie, que les etres vivants utilisent effectivement des 
techniques , propres a chacun, pour atteindre des fins qui leur sont 
non moins propres —la plus generale de toutes etant le fait de vivre 
en tant que ce qu'ils sont, a savoir de«s'autorealiser», comme dit 
Pigem. Autrement dit, la fin que se donne la vie, et avec elle la tech-
nique correspondante, est immanente a la vie. 

Ce n'est pas la diluer la notion de technique dans celle de vie, car il y 
a bien la technique au sens defini plus haut. N ' en rappelons que ces 
exemples aujourd'hui bien connus : 

« Le pinson des iles Galapagos cherche des epines pour extraire les larves du 
bois ; au corbeau de non seulement il casse des 
branches epineuses dans le meme but, mais il lui arrive egalement d'emport-
er ses outils avec lui. En laboratoire, ce corbeau cherche des solutions nou-
velles aux problemes poses : il plie par exemple un fil de fer pour fabnquer 
un hame~on utile a la recuperation d'une larve OU bien un crochet destine a 
remonter un panier rempli de 

§3. Le cours-propre de la nature 

J'ai fait plus haut (§2) allusion a l ' imanishisme, comme l'une des 
theories concurrentes du dogme Imanishi Kinji 
(1902-1992) , qui fut entre autres l'initiateur du paradigme aujo-
urd'hui regnant en primatologie26 (lequel consiste a appliquer aux 
primates des methodes proches de celles de l'anthropologie) , con-
siderait comme Uexkull et comme Watsuji —auxquels neanmoins il 
ne pas —que les vivants sont tous des sujets 
que, correlativement, il ya toujours«subjectivation de l'environne-
ment, environnementalisation du sujet»(kankyo 110 shutaika, shutai 



27 V. en particulier IMANISHI Kinj1, 
Shutaisei no shinkaron (La 
dans l 'evolution, 1980), que j ' ai traduit 
sous le titre La liberte dans I 'evolution 
Le vivant comme si1jet, Marseille, Wild-
project, 2016 

28 Sur cette « querelle des umversaux, v 
Alain de LIBERA, La querelle des univ-
ersaux. De Platon a la fin du Mayen Age, 
Paris, Seuil, 1996 

29 Dans la citation et le passage qui suit, 
je reprends un passage de ma postface 
a Laliberte dans ! 'evolution, op. cit. , p 
182 

30 Imanishi, op. cit. p. 204 
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no qm traverse 
son ceuvre premier ouvrage, Seibutsu no sekai (Le monde 
du vivant, 1941). Imanishi n'employait ni les concepts d'Uexkull 
ni ceux de Watsuji, mais nous avons bien, dans cette formule , 
la substance du concept uexkullien de contre-assemblage (Ge-
gengefiige) et de son homologue watsujien la (fDdo-

Watsuj, ligne de FDdo, definissait 
comme«le moment structure! de !'existence humaine»(ningen 
sonzai no kozo autrement dit, le cou-
plage dynamique de (humain chez Watsuji) et de son milieu 

Imanishi s'opposait au darwinisme pour di verses raisons, la princi-
pale etant non seulement que, comme Uexkiill, il considerait chaque 

vivant comme un sujet, mais aussi qu'il reconnaissait cette sub-
jectite aux et a tous les niveaux de la vie, 
de la cellule a la«societe biotique tout entiere»(seibutsu zentai 

27 . 11 y avait en particulier pour lui 
au niveau de d'ou le concept de slmshakai 

j'ai rendu par«speciete». Cela le conduisit a soutenir 
l'idee que les especes, en vertu de cette speciete et de la subjectite 
correlative, pouvaient d'elles-memes decider d'evoluer ou pas. 

Cette ne l'a jamais C'est une position 
evidemment intenable du point de vue du tout 
comme, au Moyen Age, la position des« comme 
Platon, consideraient que les universaux ont une realite) etait in-
tenable du point de vue des«nominalistes», pour lesquels seuls 
ont une realite les etres tangibles, les concepts universels n'etant 
qu'un flatus vocis, un«pet de la voix», ou un predicat insubstantiel 
comme le considerait Aristote dans sa critique 
ennes . De ce point de vue, le dogme neodarwiniste est eminem-
ment nominaliste, tandis que l'imanishisme est un«realisme». 

Ce«realisme»conduisit par exemple Imanishi a ecrire ce qui suit 29 : 

« [De meme que]'si le s'est mis debout, c'est parce qu'il le devait (tat-
su tatta)' , (... ) a evolue parce qu ' elle le devait (kawa-
rn beku shite kawatta). Dire que cela change parce que cela doit changer, 

non plus d'un point de vue mecaniste, mais comme un 
cours-propre 

11 semblerait de toute evidence que c'est la du finalisme, position asci-
entifique par excellence, et que l'on peut, mutatis mutandis, comparer 
a la du«dessein intelligent»en cosmologie. Or de 
la question de la bipedie permet d'interpreter l'expression d'Imanishi 
sous un tout autre jour. Grande specialiste de ladite question, Christine 
Tardieu montre par exemple dans Comment nous sommes devenus bi-



31 Cln·istine TARDIEU, Comment nous 
sommes devenus Le mythe des 
enfants-loups, Paris, Seuil, 2012, p. 161 

32 Je parle de«c01ps le 
milieu , qui est eco-techno-symbolique) 
la 011 Lei·oi-Gomhan pm·le de «cmps social» 
(techno-symbolique) 

33 Par allusion au celebre poeme d'Anto-
nio Machado, Caminante, no hay camino 
(...) al andar se hace camino (Toi qui 
chemines, ii n 'y a pas de chemin 
chemin se fait en marchant). J'ai <level-
oppe dans Poetique de la 
TeJTe. Histoire naturelle et histoire hu-
maine, essa i de mesologie, Paris, Belin, 
2014, p. 206 sqq 

-pedes que, la bipedie n'etant —aussi surprenant que cela puisse 
paraitre —pas inscrite dans nos genes, l'enfant ne se lance en fait 
dans la marche sur deux pieds que parce qu'il yest encourage 
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par son entourage : «Ce ne sont pas seulement des imperatifs neu-
ro-psychologiques qui sont en jeu, mais aussi des motivations psy-
chologiques, des moteurs socio-familiaux. Bref, ce ne sont pas 
seulement des facteurs internes qui jouent un role, mais aussi des 
facteurs externes, sociaux et environnementaux»31. 

Du point de vue c'est la un magnifique exemple de 
mediance, i.e. d'interaction entre le corps animal individuel et le 
corps pourrait-on dire, est 
tenu de se mettre de bout. Cet«etre tenu de»n'est autre que 1'une 
des premieres manifestations du devoir moral chez le petit humain. 
L'on peut interpreter et justifier en ce sens le tatsu 
(«devoir-se-dresser») d'Imanishi; et rien n'empeche, en changeant 
d'echelle, de garder le meme argument quant a la bipedie de nos 
ancetres plus ou moins directs, la speciete anticipant en ce cas le re-
spect humain, et du meme coup le devoir moral. A l'echelle de l'es-
pece, en somme, la bipedie n'aurait pas ete l'effet d'un imperatif 
(dicte genetiquement) , mais plutot celui d'une motivation (par la 
speciete, dans son milieu eco-techno-symbolique). 

11 me semble d'autre part que ce qu'Imanishi appelle kosu, et que je 
traduis par«cours-propre», peut etre rapproche de ce qu'U exkiill ap-
pelait«melodie». La melodie generale pourrait ainsi etre la subjectite 
de la societe biotique tout entiere, composant symphoniquement les 
melodies (les cours-propres) de niveau inferieur (especes, organismes, 
cellules ...), chacune, et jusqu'a l'individu, etant en quelque so rte le 
contrepoint des autres. 

Quant a expliquer pourquoi tout cela se tient symphoniquement tout 
en suivant son cours-propre, y compris celui de chaque enfant qui se 
dresse, j e m'en ti ens pour ma part a ce que j'appelle«le principe de 
Machado33»; a savoir qu'il n'y a pas en l'affaire de teleologie, mais 
que le vivant garde la memoire du chemin —du cours-propre —qu'il 
a deja parcouru, et choisit le chemin a suivre de maniere contingente, 
selon les circonstances mais toujours en fonction du chemin deja par-
couru. 

Le choix en question a done bien toujours un sens, mais celui-ci est 
historique et retrospectif —al volver la vista (quand on se re-
tourne pour voir), ecrit Machado —. Autrement dit, c'est la memoire 
du vivant qui conditionne l'evolution du vivant. 

Or le vivant j amais n'est seulement un corps individuel : il n'est 
pleinement vivant que dans sa mediance, son contre-assemblage au 



34 Pour la definition de ce tenne , v 

mon Glossaire de mesologie sur le site 
<http: //meso logiques.fr> 

" V. Jesper HOFFMEYER, Signs of 
meaning in the universe, Bloomington & 
Indianapolis, Indiana University Press, 
1996 (1993), p. VII Ge traduis): « La semi-

est une sphere tout comme !' at-
!' hydrosphere, et la biosphere 

Elle dans tous Jes coins ces autres 

en toutes Jes fonnes 
de la communication : sons, odeurs, mou-
vements, couleurs, f01mes, champs elec-
triques, radiations ondes de 
toute espece, signaux chimiques, toucher, 
etc. Bref, des signes de vie » 

36 Extrait de Je retoume habiter a la cam-

pagne, MATSUEDA Shigeo et WADA 
Takeshi, To Emnei zenshu (CEuvres com-
pletes de Tao Yuamning), Tokyo, Iwan-
amu Bunko, 1990, vo l. I , p. 96. Trad 

A.B 
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milieu qui lui est propre, et qui est son corps medial. Ce couplage 
est a la fois un mouvement de cosmisation (du corps individuel en 
corps et de somatisation (du corps en corps indivi-
duel). C'est cela sans doute qu'Uexkiill appelait«contrepoint», et 
Imanishi«subjectivation de 1'environnement, environnementalisation 
du sujet». Pour ma part, j'ai appele cela trajection34. 11 ya la cosmi-
sation du corps individuel par la technique, et somatisation du corps 
medial par le symbole 

Dans la trajection, il n'y a pas lieu d'etablir de frontiere palpable entre 
l'humain et le non-humain. Certes, le deploiement techno-symbolique 
des milieux humains est sans commune mesure avec celui des milieux 
non-humains, mais le principe reste le meme ; car le vivant, comme 
on l'a vu, toujours une certaine technicite et une certaine 
symbolicite (c'est ce que la biosemiotique appelle«semiosphere»35) 
Ce qui est cosmise par la technique est necessairement somatise par le 
symbole (sous forme de connexions neuronales) ; car sinon, l'exteri-
orisation de la technique la rendrait a jamais exterieure —une Umge-
bung purement objectale —et faute de mediance (Gegengefiige), 
faute de contrepoint, il n'y aurait donc ni milieux, ni vie 

§4. Alors, peut-il y avoir du naturel dans la technique humaine? 

Si, d'un peut rapprocher le cours-propre selon Imanishi de 
la melodie selon Uexkull ou du camino selon Machado, d'un autre 
cote, il faut certainement le rapprocher selon 
le tao'isme. Comme le Laozi (XXV), «L'homme sur 
la terre, la terre se regle sur le ciel, le ciel se regle sur le Dao, le Dao 
se regle de soi-meme ainsi»(Ren fa di, di fa tian, tian fa Dao, Dao 
fa 

Ce«de soi-meme ainsi >> (en ziran, jp a pris comme on 
le sait le sens de«nature ; mais il implique toujours evidemment 
le sens de«soi connote done la subjectite. Ce n'est pas 
tout. Ladite subjectite n'est pas seulement celle de la nature —de la 
societe biotique tout entiere, dirait Imanishi —, c'est egalement celle 
de tout etre. Cette ambivalence est par exemple manifeste dans ces 
deux vers de Tao Yuanming (365-427) : 

zai fanlong li Longtemps reste en cage 
de fan ziran A nouveau j'ai pu retourner a la/ma nature36 

Retourner a la campagne, pour le poete, c'est done«retourner a la/sa 
nature»(fan I'accord —le contrepoint ? —de la 
conduite individuelle et du cours naturel des choses, a savoir l'entiere 
cosmicite qui est celle du Dao. 



37 Ce que !'on rend traditionnellement 
par «non-agir », traduction qui a le 
defaut de faire croire au profane qu'il 
s'agit de ne rien faire, alors que ce n'est 
pas du tout le cas ; c'est pourquoi je le 
rends par«inartifice» 

38 Sur ce theme, v. MORI 
Mui shizen no shiso. Roso to dokyo.-
bukkyo (La pensee de l'inartifice de 
soi-meme ainsi. Laozi, Zhuangzi et le 
taoisme-bouddhisme), Kyoto, Jinbun 
shoin, 1992 

39 Je reprends ci-apres la traduct10n 
d'Anne CHENG, Histoire de la 
chinoise, Paris, Seuil, 1997, p. 11 8, en 
me referant pour mes ajouts entre cro-
chets au texte original dans de 
KANA YA Osamu, Soshi (Zlrnangzi), 
Tokyo, Iwanami Bunko, vol. I, p. 92 

40 (Noted'Anne Cheng, s'ag1t 
de danses rituelles, associees respective-
ment au roi Cheng Tang, fondateur de 
la dynastie Shang, et au souverain myth-
ique Yao» 

41 Les traduisent ce Dich-
tung par«Dicte » 

42 Je commente plus en detail l'oxymore 
apparent de cette citation du d'Oi 
no kobumi dans Le sauvage et !'artifice 
Les Japonais devant la nature, Paris, Gal-
limard, 1986, p. 179 sqq 

43 Mallarme, Le tombeau d'Edgar Poe 
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Le respect du cours naturel des choses a conduit le tao"isme a proner 
l'inartifice (cn wuwei, jp plus 
fice de soi-meme ainsi»(cn wuwei ziran, jp mui 38. 
Voila une notion qui, a premiere vue, semble 
la technique; mais ce n'est pas le cas, ce dont temoignera l'exemple 

du boucher Ding, au chapitre III du Zlmangzi («Le principe 
de nourrir sa vie», yang sheng 39: 

« Le cuisinier Ding decoupe un bceufpour le prince Wenhui. Il frappe de la 
mam, pousse tape du pied, ploie du genou, on entend les os de 
l'animal craquer de toute part, et la lame dans les chairs, le tout en 
cadence, tantot sur la danse de la Foret des Muriers, tantot sur le rythme de 
Jingshou40. Le prince Wenhui s'exclame: 'Bravo ! Et dire qu'on peut attem-
dre une technique aussi parfaite ! '. Le cuisinier Ding pose son cou-
teau et repond:'Ce que votre serviteur recherche le plus, c'est le Dao, ayant 
laisse derriere lui la simple technique'[iin hu ji 

Ainsi, la technique du boucher Ding ayant progresse 
jusqu'au-dela de la technique, elle a atteint le de-soi-meme-ainsi du 
Dao. Elle est devenue inartifice, wuwei ziran. La preuve : au bout de 
dix-neuf ans, apres avoir decoupe plusieurs milliers de bceufs, la lame 
de son couteau est restee tranchante«comme fraichement sortie de 
la meule»(ruo xin fa yu Comme si, pendant tout ce 
temps, Ding n'avait aucunement travaille ... 

L'on n 'aura pas manque de remarquer que cet accomplissement de la 
technique en inartifice est compare a de la musique. C'est une danse, 
un chant. En meme temps que le cannen mun di (le chant du monde) 
des Anciens et son ineffabilis modulator, ou que la melodie 
enne, voila le moment de rappeler que, pour Heidegger,«!'essence de 
la technique n ' est absolument rien de technique», car elle est Dicil-
tung au sens fort c'est-a-dire de quelque 
chose qui n'existait pas jusque-la)41, tandis que, pour Basho, ce que le 
poete doit rechercher, c'est le naturel, lequel ne s'obtient qu'au prix 
d'une maitrise technique inaccessible a la bestialite des rustres : 
«Sors de la sauvagerie, ecarte-toi de la bete, et suis la nature, re-

tourne a la nature ! »(Iteki wo ide, ci16ji1 wo ilanarete, zoka ni 
silitagai, zoka ni kaere to 

42_ 

Le mot que Basho emploie ici pour dire«la nature»est 
zaohua du neo-confucianisme. Ce mot signifie«creer-transformer». 
11 ne s'agit pas seulement de«donner un sens plus pur aux mots de la 
tribu»43, mais bien d'ouvrir un monde, comme le dit Heidegger dans 
Der Ursprung des Kunstwerkes (1935) —titre que l'on rend d'habitude 
en fran9ais par«L'origine de l'reuvre d'art»; mais Ursprung veut 
plut6t dire«prime jaillissement», «primesaut», ou meme encore« 



44 Dans Poetique de la TeJTe, op. cit. , 
mais plus dans« La cos-
mophanie des realites 
Cahiers du Quebec, vol 
60n°171 ,2016,p. 517-530 

4 5 Commeje l'ai argumente entre autres 
dans Introduction a 
des milieux lrnmains, Belin, 2000, 
poche 2008, j'ai empnmte ce concept 
de « monde ou«monde 
predicat »(iutsugo a 
Nishida Kitar6, mais dans une autre op-
tique que celle de Nishida. Pour moi, ii 
s'agit de !'ensemble des (P) 
selon lesquels une saisit 
ronnement (la Terre, la nature, l'Umge-
bung) pour trajecter cet environnement 
(S) en son milieu propre (SIP, i.e. S en 
tan! que P). Ces modes de saisie (P) se 

en quatre grandes 
ressources, contraintes, risques et 
ments. Selon - I, I', 
I " I "' etc. - concerne, un meme donne 
environnemental (S) pmma ainsi etre 

(SIP) differentes 
SIP , SIP ', SIP", SIP" ', etc., toujours 
dans la ternarite S-I-P (S est P pour I) , 
operation qui est une trajection, et qui 
fait la realite des choses (S/P) 
a partir de l'abstraction de l'en-soi (S) 
des objets de l'environnement 

4 6 Francfort-sur-le-Main, Klostermann, 
1983. T raduction fran9aise par Daniel 
Panis, Paris, Gallimard, 1993 

4 7 Die , p. 466. Itahques 
de Heidegger. Trad. A.B 

48 Je ramasse dans Jes deux paragraphes 
qui suivent le propos du §69, p. 416-421 
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cassure initiale» —Sprung a en effet les divers sens de saut, bond, 
fente, crevasse, felure, cassure, faille, tandis que le prefixe ur indique 
quelque chose d'originel. L'reuvre d'art accomplirait done une telle 
cassure, d'ou pour la premiere foisjaillirait quelque chose d'inoui: 
un autre monde que 1'ancien. 

Cela, nous dit Heidegger, c'est qu'est 
la verite J'ai rapproche cette operation de la trajection44, a 
savoir l'assomption du gisant-dessous subjecti1m) S, 
qui est la Terre, la nature ou l'Umgebung, en un monde 45 P, 
soit la realite SIP (Sen tant que P) qui est celle des milieux concrets 
(S/P). Autrement dit, dans le primesaut de l'ceuvre d'art, l'en-soi de 
S va s'ouvrir, se crever pour exister (ek-sister, jaillir)«en tant que 
quelque chose»(als etwas) 

Or c'est la meme de vingt ans plus tard (en 1954), 
est reprise dans Die Frage nacll der Teclmik; et la, l'en-tant-que du 
primesaut de l'art devient«1'essence de la technique»(das Wes en 
der Tecllnik), laquelle«n'est rien de technique». L'en-tant-que (als) 
est effectivement anterieur et sous-jacent a quelque technique que ce 
soit, puisque c'est le«premier jaillissement»de la realite. 

Certes, dans les deux ecrits susdits —l'Ursprung comme la Frage —, 
par son langage et sibyllin de«mage de la Foret Noire» 
(comme l'ont moque ses critiques), Heidegger brouille la piste qui 
pourrait conduire a une pareille interpretation. Nonobstant, il se 
trouve que cette piste, il l'avait clairement indiquee lui-meme dans 
un ecrit anterieur, celui de de 1929-1930, qui 
publie qu'en 1983 sous le titre Les Concepts fondamentaux de la 
metaphysique (Die Grundbegriffe der Metaphysik) 46; seminaire 
qu'il avait largement consacre a Uexkull (du reste sans trop le dire, 
comme a son habitude). La, qu'Uexkull avait 
«tonation»(Tonung), autrement dit la trajection de l'Umgebung 
en Umwelt, devient clairement l'en-tant-que d'un als, dont Heideg-
ger fait explicitement une operation logique. Commentant la propo-

chez Aristote, il montre en effet que celui-ci, en 
parlant de cruv0c:mc;, 

«(...) veut dire ce que nous appelons la stn1cture d'« en tant que». C'est ce 
qu ' il veut dire, sans vraiment s' avancer expressement dans la dimension de 
ce probleme. La structured'«en tant que», la perception par avance imifi-
ante (vorgangige einheitbildende Vemel1111en) de quelque chose en tant que 
quelque chose (etwas als etwas), est la condition de possibilite de la verite 
OU de la faussete »47_ 

Cette«perception par avance unifiante», Heidegger l'assimile48 a 
la predication de a en tant que b, qui fait que«a est b». C'est le« 



49 Martin HEIDEGGER, Chemins qm ne 
menent nulle part, Paris, Gallimard, 1962 
(Holzwege, 1949), p. 45. Traduction de 
Wolfgang Broktneier, modifiee par la 
gi·aphie«T en-e»au lieu de«ten-e» ; car 
pour que je suis, et bi.en que 
Heidegger s'en defende, sa Erde est bi.en 
la Ten-e, noire d' 011 nous autres 
humains faisons indefiniment prime-jail-
lir (urspringen) des pre di cats humains 
P (cmnme les baleines des ba-
leiniers P', les baobabs des bao-
besques P" , etc.). La Ten-e, c'est S, la 
nallire, cette plmsis qui aime a se cacher 
(v. plus haul, fin du§I , la citation du 
fragment 123 d'Heraclite) 

50 P. 94 dans la traduction Muller des 
Streifziige, signalee plus haut 

51 Je ici a YAMAUCHI 
Tokuryu, Rogosu to renma (Logos et 
lemme), Tokyo, Iwanami, 1974, dont 
ma traduction est sous presse 
tions du CNRS. Je reproduis ci-apres un 
passage de la p. 315 du texte original : « 
On peut penser que ce qui peut repondre 
a cette question, c' est bien la pensee des 
, differentes ' . 

yimen] a traduit paryiiya, mais 
on doit sans doute d 'abord noter que 
cela n'est pas paril)iima. Le sens primitif 
de ce tenne est ' aller','contourner', et 
cela veut dire 
', etc., mais en fin de compte, le terme 
a ete employe dans Jes acceptions suiva-
ntes : I. an-angement, mettre en ordre , 
2. way, means, pour cela ; 
3. manner, la de le faire. Ot·ii 
ya une acception, alternative 
kind, art, sens que I'on ne peut tirer 
rectement du tenne original, mais qui , 

!' attention, est au contrai-
re devenu le sens principal pour le boud-
dhisme. Cela n' est pas simplement une 
maniere de faire , cela s ' est fixe dans le 
sens de speciale, c ' est-a-dire 

autre ', 
ce que Xuanzang a rendu en chin01s par 

imon ]'. Cela n 'est pas 
simplement mon r1 -porte , il faut que ce 
soit differente» 
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moment structure! de der Offenbarkeit) 
par laquelle les choses apparaissent en tant que quelque chose. C'est 
l'en-tant-que de l'etant en tant que tel (das Seiende als solches), en 
somme le qua du ens qua ens, nous dit Heidegger 

Or dans ses ecrits en particulier dans 1'Ursprung et dans 
la Frage, ladite operation prend une tournure si absconse que l'on 
en oublierait que les Gmndbegriffe en etaient ainsi arrives a la 
fort explicite —et visiblement analogue a la Tommg de l'Umgebung 
en diverses Umwelten, ou a la trajection des divers milieux a partir 
d'un meme environnement —de«la formation de monde en tant que 
ce qui se passe fondamentalement dans le Dasein»(Weltbildung als 
Gmndgeschehen im Dasein) et de«l'essence en tant du 
monde»(das Wesen als das Walten der Welt); a savoir 
de (S en tant que P) , ou ce que Heidegger appellera plus 
tard l'essence de la technique. Mais cela, qui le reconnaitrait dans les 
lignes hieratiques de l'Ursprung 

« De bout sur le roe, l'reuvre qu'est le temple ouvre un monde et, en retour, 
sur la Terre, qui, alors seulement, fait apparition comme le sol natal 

(11eimatlici1er Grnnd). Car jamais les hommes et les animaux, les h01mnes et 
les choses ne sont donnes et connus en tant qu 'objets invariables( ...). C'est 
le temple qui, par son instance (Dastei1en), dom1e aux choses leur visage, et 
aux h01mnes la vue sur eux-memes»49 

si l'on ne se souvenait pas, entre autres, qu'auparavant Uexkull avait 
deja montre qu'«un animal ne peut entrer en relation avec un ob jet 
comme tel» 50, parce que ce n'est pas avec les objets de 
1'Umgebung qu ' il est en relation, mais bien avec les choses 
de sa propre Umwelt? 

Mais laissons Heidegger a l'obscurite voulue de son carmen mundi 
pour en revenir a notre question initiale : «Y a-t-il une technique na-
turelle ? »? La reponse est : oui, bien sur, puisque la realite (S/P) d'un 
milieu concret, qu'il soit humain ou non-humain, est toujours tant soit 
peu techno-symbolique ; et cela en fonction de ce qu'est chaque etre 
vivant, dans sa mediance ou son contre-assemblage avec le milieu qui 
lui est propre. 

lei encore, un rapprochement s'impose avec la pensee orientale, boud-
dhisme et taoi"sme conjoints. Comme une porte, l'en-tant-que (le als 

ou le Ton uexkullien) ouvre a une (S/P) 
en excluant les autres reahtes possibles (S/P', S/P" SIP"' ...). Pour 
dire fondamentalement la meme chose, Xuanzang (602-664) parlait 
effectivement de«portes»(cn men , jp et plus specialement 
de«portes yimen, jp 51. De meme, pour 
le taoi"sme, posseder un certain savoir (cn zhi, jp certaine 



" Op. cit. , p. 323. Ma traduction 
53 Tejika de la mam » 
" On pensera bien sur a la Zuhandenheit 

" Sekai, en 

plu·ase pleonas-
tique, mais elle joue en fail sur plusieurs 
sens. le tenne ordinaire 
pour dire «etre humain », mais pousse 
philosophiquement (JJ. ex. dans l 'etl1ique 
de Watsuji), ce tenne en anwe a 
signifier « l' entrelien humain »; et ces 

sinogrrumnes, lus jinkan, garden! 
le sens du chinois 
en ce monde, la humaine - en 
somme a peu de chose ce que 
fie singeant Heidegger, 
on pounait done presque rendre la plu·ase 
par «Dans la mesure ou le Dasein est 
au monde, ii ne peut cesser d'y etre (car 
c' est son etre-jete: sa 

'6 Yo ni 
" Hito no qui est hre 

humain », lecnire 
on) en lecture la111 
" Yo no 
" 

6° Kasetsu serareta 
Dans le langage courant, kasetsu 

61 Sesetsu serareta 
Dans le langage courant, 

se lit shisetsu et in-
stin1tion, etablissement. Le en 

installer, preparer, decorer 
Comu rend le sk pr/! par « desig-
nation nominale, information, enseigne-
ment ». L'anglais le rend courmmnent 
par « designation bypmvisional nm1iing» . Je 
rends le tenne par agencement non sans 
penser au Gestell (le « dis-
positif » qui fait exister en tant que) et au 
« di spositif » foucaldien. J'ai le 
rendre plut6t par installation (cf. le stel-
Jen de Gestell : mettre en place, dispos-
er), en pensant aux « installations» de 
!' art contemporain, qui detoument des 
choses de leur vocation ordinaire pour, 
en Jes disposant autrement, leur faire « 

quelque chose 
ouvrir un monde 
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technique, c'est en exclure d'autres. Portes ou savoirs forment ce que 
Foucault eut appele des«dispositifs», ou des agencements, 
, jp qui voilent la verite supreme, dite«sens vainqueur» 
(en sheng yi, jp est au-dela de tous les savoirs 
profanes et les nie done tous. Commentant les vues bouddhiques a 
propos de ces agencements, Yamauchi ecrit ce qui suit 52 

« Pourtant, les divers etants sont la, nous avons le siecle sous la main53, le 
monde54 existe partout. Dans la mesure ou les humains sont humains, ils 
ne peuvent cesser humains55. On est dans le monde56, on est entre les 
gens57, on n'a pas moyen de cesser d'habiter en ce monde58. On ne peut fatre 
autrement que, plutot, voir comme vide et provisoire ce qui est vide et pro-
v1s01re. Ainsi voir, en effet l'unique etat Les divers etants 
sont des construits provisoires60 (upacara), ou du moins, comme on dit, ont 

Ainsi voir, le cheminement necessaire 
qm, de la pensee du vide co-suscitatif, a mene jusqu'au concept de sesetsu 

En effet, voir c01111ne verite ce qui est vide et prov1so1re 
est erreur et aveuglement, tandis que le voir c01111ne un construit passager 
11011 seuleme11t 11'est pas une erreur, mais doit s'imposer 

Voir le siecle et l'hrunain comme U11 agencement, le V ehicule auss1 
l' a fait, mais il revient plus particulierement a l' essence de la doctrine du 
bouddhisme du Petit V ehicule de les avoir non seulement com-
me de simples appuis provisoires62, mais comme les etants de la realite 

Effectivement, les savoirs, les«portes», autrement dit ces diverses 
techniques de concretisation qui ensemble agencent un certain monde, 
voilent le principe meme de l'en-tant-que; d'ou, dans la pensee orien-
tale, l'apologie du non-savoir (cn wuzhi , jp et de l'inar-
tifice, donc, plus fondamentalement encore, celle de la negation (cn 
wu, jp ou du vide (cn kong, 

Pouvons-nous en tirer une le<;:on autre que du mysticisme? Certaine-
ment, mais la place manque ici pour en dormer divers exemples. Bor-
nons-nous au suivant: 

L'impasse de !'agriculture industrielle —qui detruit les sols, 
empoisonne l'environnement, ravage le paysage, decime la paysan-
nerie, le climat et pousse a la malbouffe —a induit par con-
trecoup l'essor d'agricultures d'un type nouveau, portant des noms 
divers : permaculture etc., dont 
l 'un des exemples les plus connus est 1'«agronomie naturelle»(shi-
zen de Fukuoka Masanobu (1913-2008). Celui-ci la 
pose explicitement comme un non-savoir, et la fonde sur les princi-
pes suivants, qui sont une negation systematique de tous ceux de l'ag-
riculture industrielle : pas de labour, pas de desherbage, pas d'engrais 



63 Genjitsu no 
le tenne le plus courant 

qui con-esponde a noire « realite », mais 
l' element gen y <lit claire-
ment que cette realite effective est 

64 FUKUOKA Masanobu, Shizen n6li6 
(L'agronomie naturelle), Tokyo, 
sha, 1985 

65 V. entre autre sa de trois volumes 
sous l' exergue du ou 
plus exactement en 
lier Mu III. Shizen noho III 
L ' agmnom1e nanirelle), op. cit 

66 C 'est le cas entre autres des fenniers 
du Bee Hellouin, en Nonnandie : Per-
rine et Charles HERVE-GRUYER, Per-
maculture. la nourrir Jes 
l10mmes, Aries, Actes Sud, 2017. Plus 

v. Leila CHAKROUN et 
Diane LINDER, « Le milieu permacul-
nirel comme foyer d 'emergence d'un 
soi Marie AUGEN-
DRE, Jean-PietTe LLORED et Yann 
NUSSAUME (dir.) La mesologie, un 
autre paradigme pour l'antliropocene ?, 
Paris, Hennann, sous presse, III.3 (actes 
du colloque de Cerisy-la-Salle du meme 
nom, 30 aof1t - 6 septembre 201 7) ; et 
sur la en v. le site 

Yoann MOREAU (Mines Paris-
Tech) <http://mesologiques.fr> 

67 Ce toponyme n 'a rien a voir avec Fu-
Masanobu ; ii s' agit de la ville qui, 

historiquement, a ete la porte du Japon 
vers l'Asie 
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chimiques, pas de pesticides, pas de mecanique64. Moyennant quoi, 
cette technique antitechnique obtient des rendements equivalents, 
voire a ceux de l'agriculture industrielle —a cette enorme 
difference pres qu'elle ameliore indefiniment la terre et aggrade l'en-
vironnement au lieu de le degrader. 

evidente, Fukuoka emprunte ses principaux concepts 
au tao"isme et au bouddhisme65. D'autres permaculteurs, a travers le 
monde, auront eu d'autres sources d'inspiration66, mais les methodes 
sont proches et le principe est le meme : en finir avec le technicisme 
de !'agriculture industrielle, qui ravage et la terre (le sol) et la 
(la planete et ses habitants, humains ou non-humains). Cela, grace a 
des methodes qui, loin de nier la nature par la technique, retrouvent 
la nature au bout de la technique ... 

Oui, par dela le dualisme et l'opposition nature-culture, la preuve 
est faite aujourd'hui qu'il ya non seulement de la technique dans 
la nature, mais qu'il peut aussi y avoir une technique naturelle ! Et 
meme naturante ... 

Palaiseau, 13 decembre 2017. 
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Fran<;:ais admis au Palais de l'envBBironnement terrestre (Cilikyu 
Kanky6 de Kyoto, qui commemore le protocole 
de 1995 sur les emissions de gaz a effet de serre. 
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