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Faire avec :

Paul Shepard, Nous n’avons qu’une seule terre (1996), préface D. Lestel, trad.
fr. B. Fillaudeau, éd. Corti 2013 (1)
Baptiste Morizot,  Les diplomates – Cohabiter avec les loups sur une autre
carte du vivant, éd. Wildproject 2016 (2)
Philippe  Descola  (dir.),  Les  natures  en  question  –  Colloque  annuel  du
Collège de France 2017, éd. O. Jacob 2018 (3)

(extraits cités ci-dessous en italique, signalés en chiffre et pagination)

L’évolution ne nous donne pas un meilleur des mondes possibles, mais seulement un ensemble de trucs
passables.

Daniel C. Dennett 
La stratégie de l’interprète (1987)

trad. fr. Pascal Engel, éd. Gallimard, 1990 p.70.

Si certaines civilisations utilisent le droit humain pour s’imposer des devoirs vis-à-vis des animaux, ce
n’est pas du fait de je ne sais quelle solidarité née de la proximité évolutive, mais bien en raison de la
distance qui nous sépare des  autres animaux et  qui  permet  à ‘sapiens’  de dire le droit  et  de  le faire
évoluer; un droit qui n’est pas un droit de la nature,  mais une construction humaine permise par un
cortex monstrueux.

Alain Prochiantz (3, 163)

Les humains lancent des dés, sans comprendre le mécanisme sous-jacent, et la nature dispose. Il y a là
un artefact violent, mais les réactions des non-humains marquent encore leur autonomie.

Marie-Angèle Hermitte (3, 280-281)

«Ça (on, tout) évolue»: question de temps?

Tout  usage  pose  souvent  problème,  mais  en  voici  un  qui  laisse  perplexe:  pour  nous,
«évoluer» désigne (mais comment?) autant le million d’années que l’instant. Quelle drôle
d’échelle  chronologique  peut  bien  réunir  ces  deux-là?  Quel  ménage  peuvent  bien  faire
ensemble l’ampleur lente et puissante de variations éco-bio-génétiques avec les éphémères
bricolages de mes actions? Quel diable d’histoire, quel diable de procès, pourrait traiter de
«causes» aussi apparemment différentes?

Sous  le  nom  de  «réchauffement  climatique»,  notre  temps  se  charge  aujourd’hui  de
rapprocher longue histoire et histoires courtes, infinie patience et fiévreuse urgence. Un mot
de Café du Commerce, en France secouée par un mouvement populaire, a aligné - pour les
joindre ou non - «fin du mois» et «fin du monde»! Les citations en exergue disent à leur
manière (un peu moins vive mais aussi divisée) quelque chose de cette affaire.  Les trois
essais  rapprochés ici  interrogent  eux-mêmes,  dès  leurs titres,  dans le  même sens  -  celui
d’une certaine exigence nouvelle, dont l’actualité vient pourtant de loin. Demandons-leur ce
qu’ils font, non pour boucler l’improbable ronde de chronologies tour à tour millionnaires ou
démesurées  et  puis  instantanées  ou  ponctuelles,  mais  pour  éclairer  voire  creuser  notre
perplexité, dont l’inquiétude se fait dès lors curieuse.

Après tout, cette perplexité de l’usage est un bon guide: «évoluer», dans notre langue, dit
aussi bien changer de temps que changer de place (comme en rêve tout supporteur de club
de foot),  pas seulement se transformer mais se transporter. Si cette complication mêlant
temps avec espace s’inscrit tout bêtement dans la banalité d’un mot, raison de plus pour aller
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y  voir  d’un  peu  plus  près.  Supposant  un  même  moment  ou  mouvement,  processus  ou
déplacement, sous l’effet du vivant (le lent devenir) comme sous l’effet du vital (l’activité
quotidienne), de quel(s) sens, fait(s), réalité(s), ou expérience(s) s’agit-il?

Ces livres de chercheurs sont bien placés. Leurs sciences nombreuses (ici de tous adjectifs:
«sociales»,  «humaines»,  «naturelles»…)  ont  depuis  toujours  affaire  à  la  croix  de
l’expérience,  en laboratoire  ou sur le  terrain,  au ciel  de nos idées  comme au ras de nos
bricolages:  des  lois  et  des  faits,  des  normes  et  des  actes  fort  peu  d’accord,  au  mieux
seulement sous réserve - laquelle ne manque jamais; une «réalité» à peine devinée que filant
comme le sable entre nos doigts; un sens à peine saisi que déjà troué de questions; un fait à
refaire.  Dès lors c’est aussi bien, et toujours aussi peu d’accord, culture et nature, sujet et
objet,  collectif  et  individuel,  histoire  et  souvenir,  règle  et  exception,  intention  et
réalisation… liste interminable de ce qui  ne colle  jamais  tout à fait,  fatales asymétries du
monde.  À  ce  compte même,  point  de  monde  si  l’on  y  suppose  un  ordre:  seulement  un
déséquilibre indépassable, hybride et changeant, dont il n’y a guère à espérer, sinon que, du
vivant au vital et retour, quelque viable se profile.

Cette  question  de  temps-espace aurait  donc  changé  à  son  tour,  au  point  de  se  poser
maintenant même plus en asymétries incertaines ou fragiles mais, comme l’usage banal  qui
nous rend si perplexes, en écrasement massif? L’évolution nous pend-elle désormais au nez?
Comment  faire  avec  cet insensible  très  loin  qui  se  réclame  en  vertigineux  tout  près?
Demandons-leur.

1,v, xi, xii, xiii, 11, 16 à 20, 37, 43, 44, 63, 69, 71, 82, 83, 85, 89, 92, 99, 102, 122, 123, 135, 137, 138, 140, 141, 150, 155 à 157,
163 à 166, 180, 181, 188, 189, 192, 193, 195, 196, 205, 206, 217, 223, 240, 241, 335.

Le préfacier de 2013 résume l’ouvrage de 1996, comme au cœur de notre question. D’une
part,  l’humain contemporain est toujours un esprit du Pléistocène, mais d’autre part cette
étonnante continuité se double d’un désastre qui paraît la briser: en quittant le Pléistocène,
la  richesse  de  notre  relation  avec  la  vie  non  humaine  s’est  dangereusement  et
irréversiblement asséchée. C’est que, dit maintenant l’auteur lui-même, les contraintes sont
biologiques  et  les  opportunités  circonstancielles.  L’évolution  n’a  rien  de  linéaire  ou
d’uniforme - rien de ce «progrès» tranquille dont on l’affabule :

L’évolution de l’intelligence n’est en rien semblable à un grand fleuve d’espèces qui
ne se déverseraient que dans la nôtre. C’est un enchevêtrement qui diverge au lieu de
se rassembler.

S’il  est  donc vrai  que,  dans tous les cas,  nos ancêtres tout comme nous-mêmes n’ont
jamais été fragiles,  il  faut  aussi  considérer que  chacun de nous apporte de l’ordre à ce
monde avec insouciance et toutes sortes de contradictions.  Insouciance et contradictions
qu’on peut fort bien reconnaître, quand il propose de les  décliner par exemple en  logique
(piège  de  la  taxinomie:  se  prendre  pour  une  fin  en  elle-même) ou  encore  en  politique
(paradoxe de la démocratie: la préoccupation de l’individu peut se muer en dictature de
masse).

L’alibi d’un  déterminisme biologique,  décrété insupportable,  ferait pâle objection à cet
essai qui en grignote patiemment toutes les (mauvaises) raisons.  Depuis l’espérance de vie
(celle  des  chasseurs-cueilleurs  par  groupe  d’âge  est  presque  celle  des  Américains
d’aujourd’hui) jusqu’à la mortalité  (aujourd’hui, pour l’ensemble des humains, le taux de
mortalité prénatale est de 75%), en passant par la surpopulation (des études suggèrent une
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diminution de la qualité humaine dans les familles les plus nombreuses, que les raisons
soient génétiques ou environnementales), nos progrès médicaux se paient d’une altération
considérable de la biologie humaine que nous n’avons, en tant qu’espèce, pas les moyens de
supporter.  Dans tous les cas scrupuleusement examinés ici,  l’idéalisation du changement
social oublie qu’une culture, comme adaptation biologique, consiste en la conservation de
modèles et de thèmes durables, laquelle suppose globalement la paix:

La guerre n’est un trait foncier ni chez des animaux vivant librement ni chez des
hommes chasseurs-cueilleurs (…) Seule une société de masse, aveuglée par sa folie,
se livre d’elle-même aux mains des militaires.

Cette folie porte ici un nom: l’agriculture, catastrophe à laquelle de nombreuses pages et
un chapitre entier (Dix mille ans de crise), sont consacrés.  Voici un trop bref  aperçu de ce
déroutant procès:

Pour  chaque  homme  dont  la  vie  fut  améliorée  grâce  à  cette  révolution
néolithique capitale, des centaines perdirent la santé, la liberté et la dignité sociale
(…) Des outils guerriers ont été façonnés à partir des socs de charrue. Estimer que
faire paître des chèvres et labourer le sol est vertueux, c’est se mentir. La guerre est
née  avec  la  modification  de  l’écologie  produite  par la  conception  arrogante  du
propriétaire  terrien  et  la  lutte  pour  les  ressources,  l’espace  et  le  pouvoir  (…)
L’effondrement nous conduisit à la chasse et à la mise en troupeaux de l’homme par
l’homme (…) Peut-être l’humanité a-t-elle sans le savoir adopté une période malade
comme modèle de la vie humaine (…) C’est l’événement le plus terrifiant depuis des
millions d’années d’expérience humaine.

C’est le moment d’affronter ces propositions, avec toute la patience dont nous prévient le
préfacier, parlant d’une démarche qui ne correspond à rien d’aisément identifiable et ne
peut être assimilée à aucun des courants de pensée déjà existants. Faisons bonne mesure
avec lui, qui évoque une espèce de métaphysique poético-évolutionniste qui s’appuie sur une
ontologie de la coexistence et une éthique de la connexion !

Revenons d’abord à cette considération de l’évolution réelle des espèces comme composée
non seulement de comportement acquis, flexible,  de  relations sociales variées,  mais aussi
d’environnement stable.  L’auteur est le premier à  reconnaître l’écart avec notre façon de
considérer que tout évolue parce que tout change :

Il s’agit là, bien entendu, d’une opinion hautement hérétique dans une société qui
met en avant les mythes du progrès et du changement – une société perplexe face au
déclin de la qualité de la vie et qui est menacée d’autodestruction. On affirme que «la
nature c’est le changement», et on soutient qu’il s’agit là de l’essence de l’évolution.

Comment donc rapporter la stabilité environnementale au désastre climatique dont nous
sommes témoins?  Les  dommages croissants  sont un symptôme de  la psychopathologie
humaine, guérissable cependant dans un monde où les enfants évolueront normalement à
travers  leur  ontogénèse.  La  perversion  (ces  codes  civilisés habiles  à  comploter  pour
subvertir nos propres activités si cela sert une idéologie ou les fondations psychologiques
du pouvoir) n’est  donc pas fatale, pour notre auteur  persuadé qu’il  existe une personne
secrète indemne en chaque individu, conscient des, et sensible aux, moments justes de nos
vies.

Reste que  le  lecteur  déjà  prévenu  par  le  préfacier  se  trouve maintenant  averti:  sous
l’évidence confuse que «ça évolue», il s’agit d’un étonnant désastre certes pas salutaire mais
sauvable. Admettons avec l’auteur que sa proposition, très argumentée, ne consiste guère en
ce  que  chacun  peut  attendre  d’une  vision  traditionnelle  de  l’histoire -  mais  ajoute-t-il
aussitôt,  l’histoire  est  une  idée  juvénile:  version  simpliste,  linéaire,  et  littérale  des
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événements  et  des  pouvoirs.  Cette  histoire  en  effet  refuse  que  la  terre  soit  notre  vraie
maison et regarde les formes de vie non humaines comme secondaires pour la destinée
humaine.  Il fallait  donc  au moins ce gros livre pour  tenter de raconter l’autre histoire (ou
non histoire?),  tout ce qui regarde le hasard, pas  la stratégie,  l’état de grâce (face à la
générosité de la nature), pas le troc, le cadeau rituel (la nourriture), pas le bienfait négocié
(résultat de notre travail), bref la participation, pas le contrôle:

L’humain commun en nous sait comment faire danser les animaux, il connaît la
force de l’adhésion à un clan et la revendication profonde en même temps que la
libération  procurées  par  des  rites  journaliers  d’actions  de  grâce.  Occultée  par
l’histoire,  cette  personne secrète  est  restée  intacte  en chacun de nous  et  peut  être
dorénavant réveillée dans les actes les plus ordinaires de la vie.

Supposons-nous réveillés ainsi,  supposons en avoir fini avec cette  infantilisation qui ne
voit la nature ou la terre qu’en mère bonne ou bien cruelle, avec cet économisme désolé ou
cynique qui voit partout de la pénurie,  des privations et du pillage environnemental, avec
cet eurocentrisme moderne qui

ne pouvait pas comprendre que des gens puissent exister sans se préoccuper de ce que
serait demain sauf si quelque chose n’allait pas chez eux,  cohérents avec le principe
général de l’écologie qui relie l’effectif d’une population à sa densité et à sa stabilité.

Mais si  nous ne sommes plus capables de vivre ainsi,  à  quoi bon nous éveiller? Tout
l’effort du livre consiste justement à stimuler l’éveil en relevant la créativité comme activité
omniprésente de la vie et peut-être de l’univers.  La  nature de la pensée épouserait-elle la
pensée de la nature? La véritable histoire de la nature serait en effet une histoire de pensée
en actes,  qu’il illustre  par exemple (et longuement:  trois chapitres sur onze) sous ce qu’il
appelle animalité - non pas des identités plus ou moins durement ou mollement partagées,
mais un processus de développement, apprentissage constant, mutuel, où la relation créative
engage à la fois, sans jamais supposer leur séparation, ce qui pense et ce qui est pensé, ce qui
agit et ce qui est agi:

La pensée s’est développée dans le passé comme une interaction entre différents
animaux  d’une part et entre les humains et les animaux d’autre part (…) Toutes les
choses tangibles, même les créatures, signifient au-delà d’elles-mêmes quelque chose;
elles  aident  à  sécuriser  la  polarité  entre  le  moi  et  le  non  moi  (…)  Le  langage
initialement a surgi comme un instrument permettant de comprendre le moi par
l’entremise d’un primate intensément social évoluant dans une écologie de chasseur.

Depuis les foisonnants bestiaires plus ou moins métaphoriques de nos langues jusqu’au
goût astronomique d’animaliser le nom des constellations, les indices ne manquent pas pour
aller avec lui jusqu’à cette audace de littéralité:

Les oiseaux sont des idées, et si toutes les créatures sont des possibilités d’idées,
leurs rapports, leurs émotions, leurs sentiments, leur biotope revêtent pour nous la
forme  extérieure  de  l’espace  tout  entier  de  l’esprit  (…)  Il  y  a  quelque  chose
d’interdépendant  entre  l’intelligence  et  le  terrain,  une  relation  organique  entre
l’environnement  et  l’inconscient,  l’espace  visible  et  le  conscient,  les  idées  et  les
créatures.

Un certain anthropomorphisme serait-il une condition de l’évolution? Chez la plupart des
primates herbivores, déjà, les interactions sociales ont la priorité sur le besoin de se nourrir
(la nourriture à portée de main), comme  chez nombre de carnivores (la chasse).  Quant à
nos cerveaux, ils  révèlent, sous les lampes de  la psychologie clinique, la domination de la
musique synthétique sur la parole analytique, ou de paysages musicaux sur les picturaux…
Que  faut-il  encore  pour  nous  faire  retrouver,  si  jamais  nous  l’avions  perdue,  la  notion
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largement  répandue  d’une  harmonie  pénétrante,  à  laquelle  notre  terre  et  nous-mêmes
contribuons? Telle serait par exemple la réponse à nos questions de santé désormais dictée
par l’évolution,  en joyeuse recette:  natation (5mn par jour),  suspension et balancement
(idem), course (10mn, 5mn pour les femmes, précédées de 5mn d’étirement et de danse)… !

Après le changement catastrophique dont il  a  repéré d’innombrables traces persistantes,
on conçoit qu’il se méfie de la fanfaronnade de modifier le monde, réduite à une obsession
de l’inconstance. Sa confiance va plutôt dans la persistance au moins égale, quoique souvent
inaperçue, de ce qui demeure d’ancien sous le nouveau: la  façon capricieuse et irrégulière
dont,  ici  ou là,  à tel  moment ou à tel  autre,  des  chevauchements,  des  glissements de la
pensée, des effets subtils, une certaine qualité d’attention, un mélange des sens, continuent,
sourdement ou non, à révéler aux gens quelque chose sur le type de monde qui existe pour
eux.  Différences et conflits ne s’y abolissent certes pas, mais témoignent de cette pensée à
l’œuvre qu’il nous laisse deviner comme histoire vraie:

Le  village  et  son  paysage  deviennent  un  lieu,  physiquement  aussi  bien  que
psychologiquement,  à  la  différence  des  camps  et  des  abris  éphémères  que  les
hommes  avaient  établis  dans  les  premiers  temps  (…)  La  signification  de
l’emplacement, plus profonde  qu’une simple localisation, peut être très différente
pour les aborigènes australiens et pour les peuples sédentaires (…) Tout au long de
la vie, ces lieux jouent un rôle dans l’évocation de la conscience du moi et du groupe.
Ce  sont  des  composants  intégrés  d’une  histoire  sacrée  et  d’un  passé  ressenti
inconsciemment et remémoré (…) Le chasseur paraît circuler dans le corps de la
terre comme un globule sanguin, tandis que le fermier est centré sur elle et peut la
scruter comme un tout.

Plutôt que  nomadisme d’un côté,  matérialisme culturellement déterminé de l’autre, ce
serait  plutôt  une  dimension  psychologique  de  la  vie  humaine  que  la  domestication  du
monde civilisé modifie. Ici, pas de vague ‘identité avec la nature’, mais la tâche de toute une
vie, une affaire de développement (affinage de ce-que-je-ne-suis-pas) où le cycle de la vie
humaine se conforme aux étapes dans son évolution. Alors, mais alors seulement - qu’on
puisse le regretter a désormais du sens - on comprend que la possession puisse se substituer
à l’obligation, que la  propriété puisse faire remède à la  perte du monde autre qu’humain,
que la planète soit considérée comme une chose ou un produit plutôt qu’un autre moi, un
organisme ou une présence.

On a aperçu combien l’anthropomorphisme pouvait se dire sérieusement sans se prendre
au sérieux - on devine enfin qu’un certain panthéisme pourrait aussi jouer son rôle dans cet
essai de suivre d’un doigt très précis le raccordement qui nous laissait perplexe, celui du
lointain vivant au vital prochain. Quel que soit l’étonnement à éprouver cette réponse, on y
mesure une deep ecology assez loin de ses raideurs courantes. Penser n’est rien d’autre que
donner à penser: ce livre laisse voir  des pistes toujours ouvertes à un viable qu’on pourrait
croire perdu.

2, 22, 24, 28, 30, 37, 54, 55, 59, 60, 68, 69, 78, 81, 82, 86, 88, 96, 108, 110, 113, 117, 136, 144, 147, 158, 160, 167, 169, 178,
180 à 183, 201, 207, 208, 215, 219, 220, 222, 225, 228, 232, 235, 236, 241, 247, 256 , 260, 300.

Les pistes - au sens littéral aussi – occupent ce livre d’un bout à l’autre, dont expressément
vingt  pages  (Du  pistage).  On  y  retrouve  «l’hérésie»  plutôt  pacifiste  du  livre  précédent,
solidement assise: chasseurs et pistards ne sont pas d’abord ces  primates armés que nous
imaginons (arcs, flèches et propulseurs seraient apparus tardivement, probablement après
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l’émergence de ‘Sapiens’) mais des coureurs endurants, thermorégulés (perte progressive de
la fourrure) à l’inverse des grands ongulés (efficaces au  sprint  seulement).  Cet apparent
presque  rien  évolutif  se  trouve ici  dressé en  presque  tout,  à  l’instar  de  la  perspective
shepardienne. «Courir après», c’est courir sans voir sinon par l’esprit: de  la peau nue du
traqueur, on peut induire attention, enquête, reconnaissance, spéculation, jugement plus ou
moins  suspendu, sagacité,  anticipation…  bref  des aptitudes  cognitives dont  l’articulation
coïncide précisément avec la méthode scientifique. Un très court pas plus loin ou autrement
dit:

Interpréter  et  reconstruire  sont  deux  types  d’activités  omniprésentes  dans  le
pistage.  L’écriture  devient  quelque  chose  de  beaucoup  moins  énigmatique  à  la
lumière de cette forme de vie: lire des signes (…) C’est le pistage qui permet de
penser les conditions de possibilité de l’apparition de la pensée symbolique, du mot
parlé, du mot écrit - comme des avatars de l’empreinte.

L’accord est on ne peut plus clair avec l’essai précédent:  les relations avec les animaux
nous auraient faits humains. La démonstration ici s’appuie sur ce qui semble au plus loin de
nos  attentes,  pulsions  ou  habitudes:  imageries  (panda,  ours  blanc,  bébé  phoque) et
compagnonnages (chiens ou chats) arrangent à peu près tout le monde, mais qui voudrait du
retour du sauvage,  ici  le  phénomène lupin,  dont  les  cartes actuelles éveillent d’étranges
conflits? Mais à l’occasion du loup, faits et lois pourraient bien danser, loin des asymétries
fatales: entre éradication désormais illégale et sanctuarisation pratiquement impossible,  il
s’agit  de proposer une  cohabitation  réelle.  Si  l’hypothèse  fait  trembler  (de  peur  ou  de
plaisir), tâchons de nous en tenir aux faits,  cette complication toujours plus claire,  ou plus
simple, que nos rêveries:

Prédateur sans prédateur dès l’âge adulte, le loup partage avec nous le sommet
de la pyramide alimentaire, il est notre égal du point de vue écologique (…)  Ecce
homo, un pisteur dans un monde sans proie.

Celui-ci, façonné de ses quelques centaines de milliers d’années (l’agriculture néolithique
n’en représente que trois centièmes), apparaît ici en «diplomate», au pluriel dans le titre et
soigneusement  décliné  par  le  livre.  Étymologiquement  «plié  en  deux»,  heureuse  (la
Shoshone  Sacagawea)  ou  malheureuse  (la  Malinche),  diplomate  et  diplomatie  ne
représentent qu’au sens de ce qui rend présent: on n’y défend aucun de ces intérêts d’avance
coupés, séparés ou opposés, non pliés (général/particulier, privé/public), mais seulement les
intérêts  de  la  relation même.  Certes,  si  nous sommes des animaux diplomates,  rien  ne
garantit  que  ce  très  long usage soit  toujours bon:  les  diplomates  peuvent  tromper pour
gagner la guerre ou comprendre pour vivifier les relations. De même le traducteur peut-il
emprunter deux voies: se contenter de trouver dans sa langue le correspondant du mot de
l’étranger, ou bien  laisser passer celui-ci,  avec ses  manières,  ses  attitudes, bref son aura,
jusque dans sa langue, ainsi enrichie de significations nouvelles. Rude pliage en effet qu’un
tel appropriement sans appropriation - mais n’est-ce pas ce que suppose, et lève à ses risques
et périls, toute relation véritable? Nous aussi, «nez sur le guidon», oublieux de la pesanteur
ancestrale de la tâche, ne négocions-nous pas chaque jour: qui est égal à qui? N’est-ce pas le
signe, heureux au fond, que  chaque forme de vie constitue une sorte de perfection sans
modèle,  sans  norme,  sans  canon?  Perfection  paradoxale,  puisque  processus  aveugle de
l’évolution,  mais  délivrant  a  fortiori l’extraordinaire  complexité  intégrée  de  ces  êtres
vivants, alors même que personne ne les a conçus.
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Voilà la piste précisée pas à pas, de fait en fait:  il y a entre espèces animales (humains
compris) des airs de famille, et nos différences ne sont pas de nature ni de degré, mais de
combinatoire  et  de  combinaison -  nous  avons  la  même  vie.  Là  encore,  l’objection
épouvantée du déterminisme ne tient pas:  possibilisme ou probabilisme désignerait mieux
ce  dispositif  évolutionniste  en  boucle  étrange,  récursive,  complexe,  où  représentations,
‘stimuli’ et émotions dansent ou se raffinent d’immanence en émergence.  Comment ne pas
être tenté, enfin, de quitter nos fausses querelles, y compris à fronts renversés, fantasmant
tour  à  tour  le  sauvage si  cruel  et  puis  socialement libre,  le  domestique si  doux et puis
imbécile exploitable? Et si la guerre était finie?  Hors de la double et réciproque invention
néolithique du sauvage et du domestique, l’auteur diplomate propose de renommer l’animal
réel du vieux mot (encore audible dans fier ou farouche) de féral: une forme de vie toujours
déjà sans chaîne, mode d’existence humain et non humain, tel qu’on n’a jamais su qui il
était.  Comment  dire  à  la  fois  qu’on  existe par  soi et  parmi?  Comment  appeler  cette
interdépendance équilibrée?

Si l’endroit de l’«anthropocène» se prend justement en menaçante fin du monde, c’est un
envers qui se montre ici: la généralisation d’une cohabitation de fait avec des formes de vie
parmi nous, mais par elles-mêmes.  Sous le risque, et même la catastrophe, une  sorte de
seconde  chance?  C’est  bien  ce  que  laisse  croire  l’abandon  contemporain  du  concept
d’instinct par une écologie qui pointe  la différence entre les séquences comportementales
héritées et les inventions individuelles, culturelles, comme les hybridations entre ces deux
mécanismes.  La  diplomatie  se  fait  par  exemple lecture  attentive  du  «territoire»,  plus
exactement des étonnantes ressources de toute territorialisation (on se souvient que le livre
précédent insistait sur l’interdépendance de l’intelligence avec le terrain):  laissées de loups
versus clôtures biologiques déployées par des humains, meutes traversant ou contournant
le bétail pour chasser de l’élan ou du cerf - l’évidente politisation animale (jusqu’à l’idée que
le loup dirigeant autocratique n’existe pas!), loin  de se réduire au rapport de force et à la
lutte pour la vie, s’offre à la diplomatie pourvu qu’on laisse celle-ci animaliser la politique.

Le doux nom d’exaptation illustre le remarquable fait qu’est cette politique de l’animal:
ailes de dinosaures en guise de parade ou de thermorégulation là encore, évent respiratoire
de  cétacés  parlant  des  dialectes,  huile  acoustique  des  cachalots en  guise  de  ballast  ou
d’auxiliaire de sonar…  Comment ne pas sentir, avec le diplomate,  et la force et la joie de
l’attention savante aux animaux, chez qui  nous finissons par comprendre mieux qui nous
sommes,  selon  l’évolution  qui  nous  lie  à  eux?  Si  l’on  retrouve  ici l’anthropomorphisme
évoqué plus haut, il est modulé en méthode analogique comme les autres, empruntant les
règles de déduction d’un champ pour faire des prédictions dans un autre. Les métaphores
ne  sont  dangereuses  qu’en  l’absence  de  questionnement  -  mais  alors  elles  se  montrent
capables de s’aviver elles-mêmes en bonnes questions, en hypothèses testables (Qui mène en
patrouille frontalière? Qui reçoit l’attention avant de partir en chasse?), telles ces  vidéos
animalières  produites  par  une  caméra  (portative,  discrète,  non  invasive)  fixée  sur  un
animal sauvage, des jours durant, sans commentaire, sans montage, sans mise en scène!
Supposée, mais sans s’imposer, l’intention permet de comprendre plus efficacement ce qui
autrement  resterait  inintelligible  ou  seulement  étrange,  d’autant  qu’on  peut  l’étendre
jusqu’au  monde  végétal  (les  plantes  utilisent  effectivement  un  neurotransmetteur  bien
connu chez l’animal).
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Le panthéisme évoqué par Shepard se  décale ici  en  animisme élargissant  (faire  de la
place pour les autres) notre ontologie politique, au point de vue théorique comme pratique:
gorgés de raisons sans être créés par une raison, nous autres vivants  sommes érigés en
agents de l’histoire. Érection toute modeste d’ailleurs, puisque, là où l’on cherchait des lois à
l’aide de doctes protocoles, on se trouve, comme ici, à raconter des histoires. Ainsi se dessine
une  tranquille  et  rieuse  anthropologie  du  XXIème  siècle,  dont  le  livre  donne  maints
exemples:  d’affiliation,  de  relation  constitutive,  de  responsabilité surtout,  et  non  de
privilège ou même de différence. Drôles d’espèces enfin que celles dont on ne cherche plus
l’essence ou la prétendue «nature», pour découvrir des populations historiques, plastiques,
adaptatives, aux  occasions les plus fines.  Non  entités mais  flux évolutifs en transactions:
absence de vie nulle part, colonisation infatigable partout.

3, 7 à 11, 15, 31, 38, 52, 54, 55, 68, 69, 75, 82, 85, 88 à 91, 95 à 97, 108, 109, 117, 119, 125, 128, 129, 133, 138, 140, 151, 156,
158, 176, 183, 200, 207, 214 à 217, 224 à 226, 258, 259, 261, 269, 270, 276, 290, 307, 308, 324.

On  voit  que  la «question  des natures» pourrait  bien  poursuivre  sinon  compléter les
perspectives d’écologie profonde. Ce livre s’ouvre par ce coup désormais familier: la nature
n’est plus ce qu’elle était.  Reste toutefois  une notable différence: on lit un colloque annuel
d’une des institutions éminentes du monde savant, dévolu à faire voir autant que possible
l’état le plus récent des connaissances.  Quinze contributions, et autant de disciplines  voire
davantage, orientent cet objectif  aux travaux du directeur éditorial, lui-même contributeur.
Celui-ci a en effet déplacé le naturalisme en euronaturalisme, l’universel en universel relatif:
si les «lois de la nature» sont universelles, l’idée de nature l’est peu, sans guère d’équivalent
dans  la  plupart  des  langues  du  monde  hors  de  l’Europe.  Dès  cette  introduction  se
retrouvent quelques uns des arguments aperçus plus haut:

Il  est  difficile  de  continuer  à  prétendre  que  les  signaux  sonores  de  certains
animaux  -  un  langage  très  élémentaire  - constituent  de  simples  expressions
instinctives (…) Ainsi que Bachelard le disait pour la physique du XXème siècle,
avec la biologie contemporaine «nous avons quitté la nature, pour entrer dans une
fabrique de phénomènes» (…) La profonde transformation en cours de la définition
des sujets de droit ouvre la voie à un «animisme juridique».

Les contributions suivantes creusent l’affaire en discussions que ne renieraient pas  nos
écologues, jusqu’à cette hypothèse, dont l’humour peut-être mélancolique achève un survol
des  pensées  grecques  et  chinoises  anciennes à  propos  de  «nature»:  Si  seulement  nous
pouvions  proclamer  franchement  que  «nous  n’avons  jamais  été  naturalistes»!  Les
tentations  ne  manquent  pas,  en  effet.  Non  seulement  parce  que,  grâce  à  de  bons
connaisseurs,  nous  pouvons  regarder  de  près  bien  d’autres  lointains  -  le  sixième  sens
bouddhiste par exemple, qui consiste en la conscience qui perçoit les choses, supposées donc
entités à la fois matérielles et mentales; ou encore ce dit du sage Mencius selon lequel il n’y
a pas d’homme sans bonté, de même qu’il n’y a pas d’eau qui ne coule pas vers le bas - mais
aussi parce que notre propre métaphysique de la nature (l’essence des choses) aurait du mal
à trouver chez nous une physique correspondante:

On sait désormais que les cours des grands fleuves sont l’objet de remaniements
humains dès  le  XIIème siècle (…) politique d’aménagement hydraulique,  gestion
attentive des forêts, exploitation commerciale de mines et de carrières:  le Moyen
Âge  est  bien cette  époque de  «forçage  des  systèmes naturels»,  et  non l’«état  de
nature» de l’Occident.
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Notre divergence naturaliste par rapport au reste du monde relèverait  en réalité d’une
généalogie  récente,  entre  autres  les  transformations  du  travail,  du  capital  et  de  la
production entre le XIVème et le XVIIIème siècle - lente métamorphose qui, d’ailleurs, ne
laisse  pas  oublier  les  strates  ensevelies  mais  sans  doute  pas  tout  à  fait  disparues,  en
rémanence  pas  moins  importante.  En  1716  encore,  la  Bastille  est  pleine  d’animistes  et
d’analogistes: pas seulement  anciens  sorciers mais  modernes fabricants de faux remèdes,
empoisonneurs, faiseuses d’avortements et faux monnayeurs.  Autant dire que le nouveau
régime naturaliste cohabite longtemps avec les autres ontologies en Europe, comme l’idée
de lois de la nature avec l’idéal empirique de l’observation.  Pas étonnant que l’expression
«nature morte» n’apparaisse qu’en 1752, ou que, à l’inverse si l’on peut dire, dans la jeune
République américaine (en 1796), on utilise la belle quoique déconcertante expression de
démocratie  des  faits pour  qualifier  la circulation de  pratiques dont  les  fermiers  étaient
invités à rendre compte afin de  décrire la nouvelle nature américaine.  Cette cohabitation
compliquée augmente encore à l’aune des situations de contact ou de rencontres (Grande-
Bretagne  et  France  avec empires  moghol,  russe,  japonais…)  où  le naturalisme  se  fait
diplomate ou guerrier :

 Échanges de cartes, enjeux de frontières, observations naturalistes, compliquent
la diplomatie et montrent l’enjeu politique de l’objectivation de la nature jusqu’aux
confins  du monde (…) Le  grand récit  plein  et  continu de la  «globalisation» des
sciences modernes laisse donc la place à une vision en archipels.

Le  retour  actuel  du  «droit  naturel»  (réhabilitation  de  traditions  juridiques  dites
«chtoniques»  ou  «primitives»:  droits  fondamentaux,  préservation,  protection,  droit  de
l’environnement…)  ne  s’opère  lui  aussi  qu’en  équilibre  fragile,  en  conflits  d’intérêts
suggérant qu’aucun droit ne va sans combat.  Comment par exemple  faire avec le trou noir
(transcendant  ou transcendantal?)  de  tout  juridisme,  que la  Cour Suprême indienne,  en
2014,  a  rappelé  vertigineusement:  les droits humains, relevant de la morale, ne sont pas
concédés par des instances humaines? Trois ans plus tard, un autre arrêt à propos du Gange
(véritable  cours  de  droit  -  quoique  la  reconnaissance  juridique  du  fleuve  fût  aussitôt
suspendue) déclare n’être tenu par aucune tradition réservant la catégorie de sujet de droit
à  des  entités  humaines.  Renonce-t-on au  moderne principe  d’autodétermination  des
hommes ou des peuples? Éviter le vertige, c’est rappeler par exemple que  la personnalité
juridique  n’est  qu’un  instrument  juridique,  une  fiction  utile parce  que  souhaitable,  une
construction  fonctionnelle  ou pragmatique,  qu’on trouve  ici  minutieusement décrite  sur
pièces. Ainsi l’attribution de la personnalité juridique à tout ou partie de «la nature» (depuis
certains milieux naturels  aux États-Unis,  des fleuves  en Inde et  en Nouvelle-Zélande,  en
passant par la Pacha Mama ou Terre-Mère en Équateur et  en Bolivie,  jusqu’au  principe
unitaire  de  l’appartenance  de  l’homme  à  son  environnement en  Nouvelle-Calédonie…)
tient-elle autant à des considérations écologiques qu’à  l’affirmation de droits culturels ou
d’impératifs spirituels (le caractère sacré, évoqué aussi par Shepard), assise  d’ailleurs sur
une longue histoire appliquée aux entités les plus diverses, animées ou inanimées.

Même sans vertige le danger demeure, doublement reconduit sinon au naturalisme brut
qu’on espère éviter, du moins à la conception occidentale libérale dominante :

Le primat accordé à la catégorie de droits (au détriment de celle de devoirs et de
responsabilités),  et  la  tendance  à  développer  une  pensée  moniste  à  vocation
dominatrice (le primat de la nature après le primat des humains).
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Ce sont alors  les travaux actuels relatifs aux biens communs qu’il s’agit de privilégier :
moins  appartenance que  modes communautaires de gestion,  moins  avoir individuel  ou
partagé que «faire» collectif. Cette orientation est d’autant plus tentante qu’elle trouve déjà
son pendant du côté des choses elles-mêmes: la nature comme réponse active des milieux,
nouvelles  relations  entre  vivants (on  a  vu  les  essais  précédents  en  retracer  la  longue
histoire).  En ce sens, l’hypothèse audacieuse d’un  animisme juridique ne signalerait guère
que  la  rupture  avec  la  logique  des  choses  mortes  (la  vie  partout,  disait  le  diplomate).
L’inventivité  du  vivant est  après  tout  telle  qu’elle  se  montre  jusque  dans  les
nanotechnologies, la biologie de synthèse et la géo-ingénierie, aux fortunes certes diverses,
mais à l’encontre d’un  respect purement symbolique des mécanismes de l’évolution (TGV
mimant bec et tête de martin-pêcheur,  riblets d’avion mimant la peau de requin,  gilets de
protection bio-inspirés par le fil d’araignée, patchs médicaux par les pattes du gecko, etc.).

Quant aux découvertes récentes en biologie de l’évolution, la question de temps demeure
ouverte:  évolution graduelle,  ou rapide? Du côté de la lenteur:  la datation toujours plus
ancienne d’Homo sapiens (nous venons de vieillir de 100.000 ans, et l’anthropologie n’a
peut-être  pas  dit  son  dernier  mot);  l’hypothèse  que  les  bases  anatomiques  du  langage
contemporain seraient apparues il  y a environ 600.000 ans (l’os hyoïde moderne, déjà
présent  chez  l’ancêtre  commun à Homo sapiens  et  neanderthalensis).  Du côté  du saut:
l’éliminination de Neandertal de façon très rapide il y a environ 30.000 ans, l’irruption des
arts figuratifs, des outils ou des instruments de musique… En tout cas prudence s’impose:
l’évolution  variant  à  loisir  les  échelles  chronologiques  (génome-milliers d’années,
environnement-dizaines  d’années,  comportement-années),  leur  chevauchement laisse
prévoir une créativité certes attendue mais aussi inquiétante:

 Le  système  immunitaire,  libéré  de  la  pression  des  pathogènes  mais
génétiquement programmé pour les combattre, semble se retourner contre  nous -
maladies  auto-immunes,  inflammatoires,  allergiques  (…)  De  nouveaux  virus
détournent les mécanismes de réplication de la cellule pour se multiplier et faire
exploser leur hôte (…) L’émergence d’une maladie infectieuse nouvelle est à la fois
un  événement  probable  et  un  événement  catastrophique  lorsqu’il  frappe  une
population non immunisée - c’est ce passage du risque à la catastrophe que marque
la métaphore du bioterrorisme (…) Les microbiologistes pensent et agissent comme
des chasseurs lorsqu’ils prennent alternativement le point de vue du microbe et de
son hôte pour décrire leurs relations dans un environnement global perturbé, dont
ils cherchent à stabiliser les incertitudes.

Si ce dernier point rappelle beaucoup les essais précédents,  c’est  peut-être  en politique
que s’impose  le plus  la nécessité d’un évolutionnisme ou d’un universalisme radicalement
nouveaux. «Gravitation» ou «photosynthèse» ont une validité universelle - ce n’est pas le
cas  de  notions  comme  «société»,  «culture»  ou  «nature».  Si  les  sciences  qu’on  vient
d’entrevoir à l’œuvre disent le vrai, alors s’impose en tout cas une enquête sur la façon dont
les humains détectent telles ou telles caractéristiques des objets qui altèrent leur existence.
Telle  serait  une science  encore  à  venir,  une science générale  des  êtres  et  des relations,
qu’appelle le directeur de cette publication. Leçon à tirer aussi bien de ce livre que des deux
autres:  les véritables sujets  politiques sont les relations entre les collectifs,  formant des
rapports de monde beaucoup plus que des rapports de pouvoir. Ici par exemple, la reprise
de la distinction naturel/inné (à l’occasion d’une étude du racialisme) permet de préciser
encore ces rapports de monde, sous l’égide d’un certain animisme leibnizien:
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La définition d’une espèce est rigoureusement liée à son activité: c’est ce que tu
fais qui détermine ce que tu es, et ce que tu fais dérive de ce que tu perçois (…) C’est
dans  la  nature  de  la  perception  d’être  toujours  plongée  dans  la  nature,  ou
autrement dit d’être «con-fuse».

Une  nature  confuse  par…  nature,  voilà  qui  pourrait  bien  déplier  la  perplexité  qui  a
rencontré ces trois livres. Mais alors, à la fin, pareille confusion, loin de tout confusionnisme,
se décline en créativités chez  l’un, en diplomaties chez  l’autre, et en relations savamment
analysées au colloque. Du vivant au vital et du vital au vivant, c’est en réalité un viable très
risqué, aventureux, qui se lève en trouvailles éclatantes autant que troublantes. Ces sombres
merveilles,  ateliers  plutôt  que  produits  d’histoires  communes,  longues  ou  bien  courtes,
démesurées ou fulgurantes, semblent bien venir à temps éclairer ce temps qu’on craint si
mal venu.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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