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Résumé – Que la notion de paysage ne soit apparue qu’à un certain moment de l’histoire (sous les Six 

Dynasties en Chine, à la Renaissance en Europe) pose un problème insurmontable dans le cadre du 

paradigme  ontologique et logique de la modernité, lequel repose ontologiquement sur le dualisme et 

logiquement sur le principe du tiers exclu. Il faut, pour concevoir la réalité du paysage, dépasser ce 

paradigme par la méso-logique de la mésologie, qui inclut le tiers et sursume le dualisme. C’est admettre 

la binégation : ni A ni non-A (le paysage n’existe pas en soi, et néanmoins ce n’est pas un fantasme) et 

la biaffirmation ou syllemme : à la fois A et non-A (le paysage est à la fois objectif et subjectif, i.e. 

trajectif). C’est ce qu’entrevoyait déjà Zong Bing lorsqu’il écrivit, vers 440, que « quant au paysage, 

tout en ayant substance, il tend vers l’esprit ». On en tirera les leçons pour ce qui concerne aujourd’hui 

la relation géo/onto/logique de l’Humanité avec la Terre, c’est-à-dire l’écoumène. 

 

Abstract – The fact that the notion of landscape appeared only at a certain historical moment (the Six 

Dynasties in China, Renaissance in Europe) poses both an ontological and a logical problem which 

cannot be solved within the frame of the modern paradigm, which ontologically is dualistic, and 

logically based on the principle of excluded middle. For conceiving the reality of landscape, we have to 

overcome this paradigm with the meso-logics of mesology,  which includes the middle and sublates 

dualism, i.e. admits binegation: neither A nor non-A (landscape does not exist in itself, and yet, it is not 

a fantasm) and biassertion (landscape is both objective and subjective, i. e. trajective). That is what Zong 

Bing made out when he wrote, about 440 A.D., that  “as for landscape, while possessing substance, it 

tends to the spiritual”. One shall take stock of this principle for our present understanding of the 

relationship between Humankind and the Earth, that is the ecumene. 

 

Plan –   1. Cosmophanie et paysage ; 2. Voir en tant que paysage ; 3. Le paysage comme codification 

élitaire ; 4. Paysage et dépassement de la modernité. 
 

 

1. Cosmophanie et paysage 

La notion de paysage n’existe pas dans toutes les cultures, et dans celles où elle existe, elle n’a 

pas toujours existé ; c’est là un premier constat qu’imposent les sciences humaines, en 

particulier la linguistique et l’histoire. En revanche, pour les sciences de la nature, le paysage 

étant la forme de l’environnement, il y a partout et toujours paysage, et l’on peut même parler 

des paysages de Mars, ou de ceux du mésozoïque.  

Il est essentiel de distinguer ces deux approches, sous peine de réductionnisme, 

d’ethnocentrisme et d’anachronisme. La première relève de la phénoménologie herméneutique, 

la seconde est classiquement dualiste et positiviste. Cependant, l’on ne peut pas non plus se 

contenter de les opposer, ce qui reviendrait à la dichotomie entre le subjectif et l’objectif, qui 

est propre au paradigme occidental moderne classique (abrégé ci-après en POMC), et de ce fait 

ne peut s’appliquer tel quel ni à toutes les cultures, ni à toutes les époques. À partir du moment 

où l’on reconnaît que « paysage » est une notion historiquement et géographiquement située, 

mais supposant toujours un rapport à l’environnement matériel, s’impose une problématique 

particulière, qui fasse la synthèse ou plus exactement la sursomption (Aufhebung) entre les deux 

approches susdites, et dépasse donc le POMC.  
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 Cette approche est celle de la mésologie au sens où Uexküll parlait d’Umweltlehre et 

Watsuji de fûdoron 風土論1, à savoir l’étude des milieux comme distincts de l’environnement. 

Le milieu (Umwelt, fûdo 風土) est la relation spécifique qui se construit historiquement entre 

un certain être (individuel ou collectif : une espèce, une société) et l’environnement (Umgebung, 

kankyô 環境). Dans cette relation, l’être en question n’est pas un objet, mais un sujet qui 

interprète l’environnement en tant que quelque chose – en l’occurrence, en tant que paysage. 

L’environnement n’en est que la matière première, i.e. un donné brut et universel. C’est dire 

que  le paysage, réalité propre à certains milieux mais non à d’autres, n’est pas réductible à 

l’environnement, qui en est pourtant toujours la matière première.  

 Du moment qu’une certaine relation s’instaure nécessairement entre les sociétés 

humaines et l’environnement qu’elles habitent, et du moment que la notion de paysage n’est 

pas universelle, un concept plus général que la notion de « paysage » s’impose donc pour 

qualifier le côté sensible de ladite relation, c’est-à-dire le fait que l’environnement apparaît 

toujours d’une certaine façon aux diverses sociétés humaines. Ce concept, c’est celui de 

cosmophanie, autrement dit la manière dont le monde (kosmos) se manifeste (phainei) à telle 

ou telle société2. Le paysage est une modalité de la cosmophanie parmi d’autres, qu’il revient 

aux sciences humaines d’inventorier et de qualifier en se gardant du réductionnisme, de 

l’ethnocentrisme et de l’anachronisme. 

 Pour éviter ces travers, distinguer le paysage parmi d’autres modalités de la 

cosmophanie exige pour commencer de se donner des critères précis : quand peut-on, ou non, 

parler de « paysage » ? J’ai proposé pour ma part de considérer sept critères, par ordre de 

discrimination croissante : 1. la toponymie, si elle témoigne d’une appréciation esthétique de 

l’environnement (p. ex. en français Bellevue, Mirabeau etc.) ; 2. une littérature (orale ou écrite) 

chantant la beauté des lieux ; 3. des jardins d’agrément ; 4. une architecture aménagée pour 

jouir d’une belle vue ; 5. des peintures représentant l’environnement ; 6. un ou des mots pour 

dire « paysage » ; 7. une réflexion explicite sur « le paysage ».  

 Toutes les  grandes civilisations remplissent un certain nombre de ces critères, mais les 

premières à remplir intégralement les sept ont été historiquement la Chine (à partir du Ve siècle 

ap. J.-C.), puis l’Europe (à partir de la Renaissance). Comme il est impossible ici de considérer 

tous les cas intermédiaires3, nous ne comparerons que ces deux extrémités de l’Eurasie, en tant 

qu’« Orient » et « Occident ».  

 

2. Voir en tant que paysage.   

La cosmophanie est un concept mésologique, ce qui signifie que ce qui apparaît à un certain 

être – ce qui est la réalité pour cet être – n’est pas l’environnement lui-même, mais une certaine 

relation à l’environnement ; à savoir le milieu qui est propre à cet être. Cette relation est une 

trajection. Cela s’apparente à ce qui, en logique, est appelé prédication, autrement dit le rapport 

qui s’instaure entre un sujet S (ce dont il s’agit, en l’occurrence le donné environnemental : 

Umgebung, kankyô) et un prédicat P (ce qui est dit à propos de S) ; soit le rapport S/P, ce qui 

se lit « S en tant que P ». Dans la trajection, S est saisi en tant que P par les sens et par l’action 

(ce qui concerne tous les êtres vivants), par la pensée (ce qui concerne les animaux supérieurs) 

et par la parole (ce qui, supposant la double articulation du langage, concerne uniquement les 

 
1 V. Augustin BERQUE, La Mésologie, pourquoi et pour quoi faire ?, Nanterre La Défense, Presses universitaires 

de Paris Ouest, 2014. J’ai appliqué cette approche à la question du paysage dans La Pensée paysagère, Bastia, 

éditions Éoliennes, 2016 (2008).  
2  V. Augustin BERQUE « Cosmophanie ou paysage », p. 741-744 dans Dominique GUILLAUD, Maorie 

SEYSSET, Annie WALTER (dir.) Le Voyage inachevé… À Joël BONNEMAISON, Paris, ORSTOM/PRODIG, 

1998. 
3 En particulier le cas de la civilisation arabo-islamique, pour laquelle nous renvoyons à : Lamia LATIRI, « Qu’est-

ce que le paysage dans la culture arabo-musulmane classique ? », Cybergéo, 2001, 196, p. 1-50. 
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humains, donc uniquement les milieux humains). L’ensemble des milieux humains forme 

l’écoumène, c’est-à-dire la relation de l’humanité à l’étendue terrestre4.  

 Cette relation, qui n’est autre que la réalité pour nous autres humains, c’est l’ensemble 

des prises (affordances) que nous avons sur la Terre. C’est l’en-tant-que écouménal, qui relève 

de quatre grandes catégories : ressources, contraintes, risques et agréments, et dont résulte la 

cosmophanie du monde qui nous est propre. Le paysage est l’une des modalités de cet en-tant-

que, et sa réalité peut donc se formuler comme r = S/P. Ce n’est ni seulement S 

(l’environnement), ni seulement P (les termes dans lesquels nous saisissons S, par exemple le 

mot « paysage », ou un tableau de paysage), mais S en tant que P : l’environnement en tant que 

paysage. Cette réalité n’est donc ni seulement objective (un pur S : l’environnement lui-même), 

ni seulement subjective (un pur P : un simple fantasme) ; combinant les deux, elle est trajective, 

i.e. S/P ; soit ici : l’environnement saisi en tant que paysage. 

Cette réalité s’est pour la première fois manifestée comme telle en Chine du Sud, sous 

les Six Dynasties (265-589), dans le courant du IVe siècle5. On date traditionnellement cet 

événement historique du banquet de Lanting (le Pavillon des orchidées), le 3e jour du 3e mois de 

353. En effet, à cette occasion, furent composés des distiques où l’on constate, pour la première 

fois, l’utilisation du mot shanshui 山水 dans le sens de « paysage ». Ce terme était présent dans 

la langue chinoise depuis l’époque des Royaumes combattants (-475/-221), mais il signifiait 

« les eaux de la montagne », i.e. les torrents montagnards. Il était utilisé par les paysans ou les 

ingénieurs à propos d’irrigation ou de protection contre les crues, c’est-à-dire en tant que 

ressource ou que risque. Ce n’est que vers 300 qu’on le voit apparaître en tant qu’agrément, dans 

deux vers d’un poème de Zuo Si (c. 250 - c. 305) : 

 
非必糸与竹 Feibi si yu zhu  Pas besoin de fil ni de bambou6 

山水有清音   Shanshui you qing yin Les eaux de la montagne ont un son pur          

   

 Ici, le mot shanshui signifie encore « les eaux de la montagne », mais il acquiert pour la 

première fois une valeur esthétique : le bruit du torrent est comparé à de la musique. Un demi-

siècle plus tard, cette connotation esthétique se sera étendue à la vue, donnant à shanshui le 

sens moderne de « paysage », ce dont témoigne par exemple ce distique de Sun Tong, composé 

au Pavillon des orchidées :   

 
 地主観山水 Dizhu guan shanshui Le maître des lieux observe le paysage 

        仰尋幽人踪7 Yang xun youren zong Levant la tête et cherchant des traces de l’ermite 

 

3. Le paysage comme codification élitaire  

Toutefois, il faudra attendre encore quelques décennies pour qu’apparaisse une véritable 

réflexion sur le thème du paysage, et que soit donc rempli le septième critère ci-dessus. Je 

considère comme le véritable acte de naissance du paysage ces quatre vers d’un poème de Xie 

Lingyun (385-433), le premier « poète paysager «  (shanshui shiren 山水詩人) : 
 

情用賞為美 Qing yong shang wei mei Le sentiment, par le goût, fait la beauté 

 
4 Sur ce thème, v. Augustin BERQUE, Écoumène. Introduction à l’étude des milieux humains, Paris, Belin, 2000.  
5  Détails sur cette histoire dans La Pensée paysagère, op. cit., chap. III ; et plus particulièrement Donald 

HOLZMAN, Landscape appreciation in ancient and early medieval China : the birth of landscape poetry, Hsin-

chu (Taiwan), National Tsing Hua University, 1996.  
6 C’est-à-dire d’instruments de musique, dont ce sont là les matériaux.  
7 Cité par GOTÔ Akimasa et al., Shigo no imêji. Tôshi wo yomu tameni (Les Images du vocabulaire poétique. 

Pour lire la poésie Tang), Tokyo, Tôhô shobô, 2000, p. 82. Le « maître des lieux » est Wang Xizhi, le célèbre 

calligraphe. Il doit lever la tête pour regarder la montagne, où l’ermite s’est dissipé comme tout bon immortel (xian 

ren 仙人), mais a peut-être laissé des traces.  
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事昧竟誰辨 Shi mei jing shei bian  Chose obscure avant qu’on la dise 
観此遺物慮 Guan ci yi wu lü  Oubliant à sa vue les soucis mondains 
一悟得所遣 Yi wu de suo qian  L’ayant saisie, on peut s’y livrer 

 

 Ce sont les derniers vers d’un long poème, Par crêtes et vaux à partir de Jinzhujian (le 

gave de Jinzhu) 8. On y remarquera particulièrement le premier vers, où Xie Lingyun anticipe 

l’idée que le paysage n’est pas l’environnement : il faut, pour le saisir en tant que tel, un certain 

« goût » (shang 賞), qui suscitera le « sentiment » (qing 情) de sa beauté (wei mei 為美, « fait 

la beauté ») ; soit la réalité S/P, l’environnement (S) saisi en tant que paysage (P). 

 C’est à peu près la même idée que l’on trouve dans le premier traité du paysage de 

l’histoire humaine, l’Introduction à la peinture de paysage (Hua shanshui xu) du peintre Zong 

Bing (375-443), qui l’écrivit peu avant sa mort, vers 440. Dès les premières lignes, il est posé 

que 
至於山水、質有而趣霊  Zhi yu shanshui, zhi you er qu ling9. 

Quant au paysage, tout en ayant substance, il tend vers l’esprit. 

 

Autrement dit, le paysage, ce n’est pas seulement l’en-soi ou la substance (zhi 質) des 

monts et des eaux (shanshui 山水), mais aussi (er 而) ce vers quoi il tend (qu 趣) pour l’esprit 

(ling 霊). Certes, il serait anachronique d’assimiler directement zhi 質 à S et ling 霊 à P, mais 

nous avons là indubitablement l’idée que le paysage ne se réduit pas à la forme matérielle des 

montagnes et des torrents, i.e. l’environnement. À partir de cette matière première, il doit 

néanmoins (er 而) être trajecté (qu 趣) en tant que tel.  

Or cette trajection n’est pas à la portée de tous. Xie Lingyun est déjà parfaitement 

conscient que le shang 賞 nécessaire à la perception du paysage comme tel ne concerne que les 

happy few comme lui-même, c’est-à-dire l’élite culturelle que Veblen appellera plus tard « la 

classe de loisir ». Seule en effet la classe de loisir est capable du wei mei 為美 qui trajecte 

l’environnement en tant que beauté (mei 美 ) du paysage ; autrement dit de saisir 

l’environnement sur le mode du frui (la jouissance esthétique). Le peuple en est exclu, en 

particulier les paysans qui pourtant ont façonné par leur travail les formes matérielles du 

paysage, mais ne peuvent les saisir que sur le mode de l’uti (l’utilisation nécessaire à la 

subsistance).  

 C’est là ce que j’appelle le principe de Xie Lingyun. Il vaut aussi bien en Orient qu’en 

Occident. On le retrouve tel quel dans ce propos de Cézanne, recueilli par son ami Gasquet :  

 
Avec des paysans, tenez, j’ai douté parfois qu’ils sachent ce que c’est qu’un paysage, un arbre, 
oui. Ça vous paraît bizarre. J’ai fait des promenades parfois, j’ai accompagné derrière sa charrette 
un fermier qui allait vendre ses pommes de terre au marché. Il n’avait jamais vu Sainte-Victoire. 
Ils savent ce qui est semé, ici, là, le long de la route, le temps qu’il fera demain, si Sainte-Victoire 
a son chapeau ou non, ils le flairent à la façon des bêtes, comme un chien sait ce que c’est qu’un 
morceau de pain, selon leurs seuls besoins, mais que les arbres sont verts, et que ce vert est un 
arbre, que cette terre est rouge et que ces rouges éboulés sont des collines, je ne crois pas que la 
plupart le sentent, qu’ils le sachent, en dehors de leur inconscient utilitaire10.   

 
 

Si la trajection de l’environnement en tant que paysage, en Orient comme en Occident, 

a fonctionné selon le même principe de Xie Lingyun, il va de soi que dans le détail, elle s’est 

 
8 Cité par OBI Kôichi, Sha Reiun, kodoku no sansui shijin (Xie Lingyun, le poète solitaire du paysage), Tokyo, 

Kyûko shoin, 1983, p. 179. 
9 On trouvera le texte chinois complet, avec traduction et commentaires, dans Hubert DELAHAYE, Les Premières 

peintures de paysage en Chine, aspects religieux, Paris, École française d’Extrême-Orient, 1981. 
10 Joachim GASQUET, Cézanne, Fougères, Encre marine, 2002, p. 262-263.  
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effectuée différemment. En Chine, le paysage est apparu sous le pinceau des mêmes lettrés, 

simultanément en poésie et en peinture ; tandis qu’en Europe, à la Renaissance, le paysage est 

d’abord apparu dans le milieu des peintres11. En Europe, la peinture de paysage a tendu à saisir 

exhaustivement l’enveloppe matérielle des choses, tandis qu’en Chine, elle a systématiquement 

laissé des blancs (le yubai 余白  , « blanc excédent ») propices au libre déploiement de 

l’imagination (le qu ling  趣霊 dont parlait déjà Zong Bing). Avec la perspective, la peinture 

européenne s’est au contraire astreinte à saisir les formes dans les proportions exactes de leur 

apparence, en fonction de leur distance métrique et non du sens qu’elles pouvaient avoir. Cette 

exactitude a été, comme on le sait, vérifiée plus tard par la photographie, c’est-à-dire au moyen 

d’un appareillage physico-chimique sans rapport direct avec la poésie. C’est dire qu’en Europe, 

le paysage aura été une forme symbolique de la modernité12. En Chine, où il est apparu mille 

ans plus tôt, il a gardé jusqu’à nos jours une dimension fondamentalement étrangère au 

dualisme moderne, et symboliquement plus proche de la trajectivité du paysage. 

 

4. Paysage et dépassement de la modernité 

Saisir la trajectivité du paysage exige que l’on dépasse le cadre ontologique et logique de la 

modernité. Or le dépassement de la modernité, ce n’est pas d’hier que la chose a été envisagée. 

C’était déjà le titre d’un colloque fameux, Kindai no chôkoku 近代の超克, qui eut lieu à Tokyo 

en juillet 1942, dans la mouvance philosophique de l’école de Kyôto (Kyôto gakuha 京都学

派), laquelle était centrée sur la pensée de Nishida Kitarô (1870-1945). J’ai repris ce titre en 

lançant, en 1994, le programme de recherche international « Le dépassement de la modernité, 

hier et aujourd’hui » 13 . « Hier » faisait allusion au colloque de 1942 ; « aujourd’hui » 

impliquait le devoir qui est le nôtre de dépasser le POMC, ne serait-ce que parce que ce 

paradigme a fini par entraîner l’effondrement écologique que l’on appelle aujourd’hui la 

Sixième Extinction massive de la vie sur Terre, et qui est donc en passe de rendre la Terre 

inhabitable. Une Terre inhabitable ne serait plus l’écoumène (du grec hê oikoumenê, 

« l’habitée », du verbe oikeô, « j’habite ») – l’ensemble des milieux humains, la demeure 

humaine, c’est-à-dire la relation géo/onto/logique de l’humanité avec la Terre. 

 À l’occasion dudit programme, auquel participa entre autres le philosophe Nakamura 

Yûjirô (1925-2017) dont le Nishida Kitarô (Tokyo, Iwanami, 1983) m’avait mis sur la voie, je 

finis par lire Basho (Le Lieu, 1926) et y découvrir plus directement ce que Nishida entendait 

par « logique du lieu » (basho no ronri 場所の論理). En tant que géographe – la géographie 

n’était-elle pas « science des lieux », dixit Vidal de la Blache14 ? –, cette expression me fascinait 

depuis une vingtaine d’années ; mais, justement en tant que géographe, je n’avais  encore jamais 

osé l’aborder dans le texte, réputé abscons pour un non-philosophe. Dans l’œuvre de Nishida, 

elle est à peu près synonyme de « logique du prédicat » (jutsugo no ronri 述語の論理), ce 

que l’école de Kyôto entendait substituer au paradigme occidental, fondé sur la logique 

 
11 Sur ce thème, v. Catherine FRANCESCHI-ZAHARIA, Du Paysage et de ses quasivalents, thèse soutenue à 

l’École des hautes études en sciences sociales, Paris, 2016. 
12 Soit dit pour reprendre la thèse fameuse d’Erwin PANOFSKY, La Perspective comme forme symbolique, Paris, 

éditions de Minuit, 1975 (1927).  
13 Ce programme a donné lieu à deux ouvrages collectifs : Logique du lieu et œuvre humaine, Bruxelles, Ousia, 

1997, et  Logique du lieu et dépassement de la modernité, vol. 1 : Nishida : la mouvance philosophique, vol. 2 : 

Du lieu nishidien vers d’autres mondes, Bruxelles, Ousia, 2000. Il est devenu courant de traduire basho no ronri 

par « logique du lieu », mais il serait plus adéquat de le rendre par « logique du champ prédicatif ». 
14 Paul VIDAL DE LA BLACHE, « Des caractères distinctifs de la géographie », Annales de géographie, XXII 

(1913), n° 124, où l’on peut lire p. 299 : « La géographie est la science des lieux et non celle des hommes ; elle 

s’intéresse aux événements de l’histoire en tant qu’ils mettent en œuvre et en lumière, dans les contrées où ils se 

produisent, des propriétés, des virtualités qui sans eux seraient restées latentes ». 
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aristotélicienne qui est une logique de l’identité du sujet (shugo no ronri 主語の論理), et qui, 

entre autres particularités, est une logique du tiers exclu. 
 Ce culbutage de logique du sujet en logique du prédicat ne me paraissant pas régler le 

problème de la réalité15, j’ai travaillé dans les années suivantes (au début des années 2000) à 

sursumer (aufheben) ces deux logiques dans le concept de trajection, et plus particulièrement 

dans celui de chaîne trajective. Le rapport sujet/prédicat en logique étant analogue au rapport 

substance/accident en métaphysique, la question n’est pas seulement logique, ni seulement 

ontologique ; elle est les deux à la fois, c’est-à-dire onto/logique.  

 La mésologie uexküllienne16, où pour la première fois a été établie la distinction entre 

milieu (Umwelt) et environnement (Umgebung), ainsi que la réflexion philosophique de 

physiciens comme Werner Heisenberg17 et Bernard d’Espagnat18, me montraient la voie. Ce 

qu’est la réalité (r) pour un être vivant, c’est-à-dire son milieu, ce n’est ni le donné brut de 

l’environnement objectif – l’objet du physicien, qui est le sujet du logicien : S –, ni un fantasme 

subjectif, qui serait un pur prédicat P ; c’est la trajection de S en tant que P, ce qui, on l’a vu, 

se rend par la formule r=S/P. Ce processus de trajection de S en tant que P correspond à ce 

qu’Uexküll appelait Tönung (tonation). Pour ce qui nous concerne, il s’accomplit dans le temps 

concret de l’histoire, ce qui entraîne qu’indéfiniment, de nouveaux prédicats P’, P’’, P’’’… et 

ainsi de suite, viennent surprédiquer la réalité S/P dans une chaîne trajective 

(((S/P)/P’/)P’’)/P’’’… et ainsi de suite. 

 Comme cette chaîne trajective place indéfiniment S/P en position de S’ par rapport à 

P’, puis (S/P)/P’ en position de S’’ par rapport à P’’, puis ((S/P)/P’)/P’’ en position de S’’’ par 

rapport à P’’’… et ainsi de suite, et puisque S est à la fois logiquement sujet et ontologiquement 

substance, ce processus équivaut à la substantialisation indéfinie de P en S ; c’est ce que les 

philosophes appellent une hypostase. Ajoutons que, d’une part, les chaînes trajectives sont 

analogues à la sémiose peircienne, qui crée le sens des choses, ainsi qu’aux chaînes 

sémiologiques chez Barthes, qui mythifient (S/P) indéfiniment le passé objectif (S)19 ; et que, 

d’autre part, l’hypostase que représentent les chaînes trajectives permet de sursumer ce qu’on 

appela au Moyen-Âge la « querelle des universaux », c’est-à-dire l’opposition entre les héritiers 

de Platon (les « réalistes », qui accordaient une substance aux concepts universels, comme 

« l’humanité ») et les héritiers d’Aristote (les « nominalistes », pour lesquels ce n’étaient là que 

des prédicats insubstantiels). Rappelons que ce sont les seconds qui l’ont emporté, donnant ainsi 

naissance à l’individualisme méthodologique, qui domine en particulier la pensée anglophone 

 
15 J’en ai rendu compte dans deux articles : « La logique du lieu dépasse-t-elle la modernité ? » p. 41-52, et « Du 

prédicat sans base : entre mundus et baburu, la modernité », p. 53-62 dans Livia MONNET (dir.) Approches 

critiques de la pensée japonaise au XXe siècle, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2002. 
16 Jakob von UEXKÜLL (1864-1944), vers la fin de sa vie, a ramassé ses vues dans un petit livre de lecture aisée, 

magnifiquement illustré par son collègue Georg Kriszat : Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen. 

Bedeutungslehre (Incursions dans les milieux animaux et humains. Théorie de la signification), Hambourg, 

Rowohlt, 1956 (1934). Traduit par Philippe Müller, Mondes animaux et monde humain, suivi de La théorie de la 

signification, Paris, Denoël, 1965. Traduit par Charles Martin-Freville, Milieu animal et milieu humain, Paris, 

Rivages, 2010 (NB : cette traduction, améliorée à divers égards, ne comporte pas la Théorie de la signification, 

qui est essentielle au propos d’Uexküll). 
17 Werner HEISENBERG, La Nature dans la physique contemporaine (Das Naturbild der heutigen Physik, 1955), 

Paris, Gallimard, 1962. 
18 Bernard d’ESPAGNAT, Traité de physique et de philosophie, Paris, Fayard, 2002. 
19 Plus exactement, c’est le rapport signifiant/signifié, i. e. le signe (v. Roland BARTHES, Mythologies, Paris, 

Seuil, 1957) qui est analogue à la trajection S/P en mésologie ; et, dans la chaîne sémiologique, la naturalisation 

du signe par le mythe est analogue à l’hypostase de S/P en S’ dans la chaîne trajective. Dans les deux cas, 

l’enchaînement n’est autre qu’une certaine histoire, aux deux sens du terme. On peut donc représenter la chaîne 

sémiologique exactement comme la chaîne trajective : (((Sã/Sé)/ Sé’)/ Sé’’) / Sé’’’… et ainsi de suite (Barthes quant 

à lui adopte une autre figuration, mais qui signifie la même chose). 
20 Paris, Le Félin, 2010. 
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et, entre autres réalités contemporaines, inspira le néo-libéralisme (on se souvient par exemple 

de l’adage thatchérien There is no such thing as society. There are men, and women, and there 

are families). 

 J’ai détaillé l’illustration concrète d’une chaîne trajective dans Histoire de l’habitat 

idéal, d’Orient en Occident20, où l’on voit comment, en trois mille ans d’histoire, ce qui à 

l’origine était un mythe (l’Arcadie en Occident, le Datong 大同 en Orient), donc un simple 

prédicat insubstantiel, a évolué en une suite de substantialisations – concrètement, de 

matérialisations – où le paysage a joué un rôle déterminant. Ce fut d’abord la naissance de la 

notion même de paysage, avec, comme on l’a vu, le changement de sens de shanshui, dans le 

contexte de l’érémitisme mandarinal ; puis celle des jardins paysagers, l’élite mandarinale 

tenant à jouir du paysage même en ville ; puis la maison individuelle dans le paysage, d’abord 

sous la forme de fabriques dans les jardins de lettrés, puis, ce paradigme ayant été transmis à 

l’Europe des Lumières par les Jésuites, sous celle de folies aux environs de la ville ; puis, de là, 

la diffusion et la démocratisation de ce modèle au XXe siècle sous la forme du pavillonnaire 

suburbain ; puis, après la seconde guerre mondiale, l’étalement urbain qu’a permis l’automobile, 

pour en arriver à l’urbain diffus contemporain, lequel, par son empreinte écologique démesurée, 

a fini par engendrer cet effet substantiel, et même tellurique, qu’est le réchauffement climatique 

de toute une planète.  

 J’ai plus tard appliqué cette même méso-logique (logique mésologique) à la question 

de l’évolution des espèces dans Poétique de la Terre. Histoire naturelle et histoire humaine, 

essai de mésologie21, où deux nouvelles sources d’inspiration me sont venues du Japon : la 

lemmique, ou logique du lemme (renma no ronri レンマの論理) mise en avant par Yamauchi 

Tokuryû dans Rogosu to renma (Logos et lemme, 1974) 22  ; et l’aspectivité de la langue 

japonaise, qui m’a donné du fil à retordre justement comme traducteur de ce livre, mais qui m’a 

aussi permis de concrétiser la binarité S-P  (qui est une abstraction logosique, rogosuteki ロゴ

ス的) dans la ternarité S-I-P ; c’est-à-dire « S est P pour I », I étant l’interprète nécessaire de S 

en tant que P. Le japonais, par exemple, ne dira pas « Marie est triste » (Mari wa kanashii), 

mais « Marie a l’air triste » (Mari wa kanashisô da), ce qui implique concrètement l’existence 

d’un locuteur I, autre que Marie elle-même. En effet, concrètement, S ne peut être P que pour 

un interprète I quelconque, que ce soit un être humain, ou la fameuse tique d’Uexküll, voire un 

dispositif matériel comme dans l’expérience quantique, laquelle, par exemple, va faire exister 

(ek-sister au sortir du dispositif) une particule S soit en tant que corpuscule P, soit en tant 

qu’onde P’.  

 Il ne s’agit donc pas que de sciences humaines. Comme l’a montré Heisenberg, dans 

les sciences exactes de notre temps, la méthode ne peut plus se séparer de son objet. C’est dire 

que le dualisme est un paradigme révolu. Même la physique ne peut plus prétendre saisir S 

comme tel, c’est-à-dire l’en-soi de l’objet. Elle saisit seulement ce que d’Espagnat a qualifié de 

« réel voilé », autrement dit une chose (S/P) concrètement existante, issue (ek-sistant) de la 

trajection de S en tant que P par I (le dispositif matériel de l’expérience quantique, avec aussi, 

bien sûr, le dispositif mental I’ qu’y ajoutera, en chaîne trajective, le lecteur humain des résultats 

de l’expérience).  

 Ce terme de « dispositif » évoquera l’effet des dispositifs foucaldiens23 ; mais bien 

avant eux, la trajection à l’œuvre s’apparente à ce que le bouddhisme du Grand Véhicule a 

nommé  prajñapti (« activité qui fait connaître »), terme sanskrit qui a été rendu en chinois par 

shishe 施設 (jp sesetsu). Ordinairement – il se lit alors shisetsu en japonais –, ce dernier terme 

 
20 Paris, Le Félin, 2010. 
21 Paris, Belin, 2014.  
22 Traduction française par Augustin Berque Logos et lemme, Paris, éditions du CNRS, sous presse. 
23 À ce sujet, v. la synthèse de Giorgio AGAMBEN, Qu’est-ce qu’un dispositif ?, Paris, Rivages, 2007. 
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est entendu comme « équipement » ; mais ici, il signifie « agencement, dispositif », disposant 

à connaître les choses de telle ou telle manière. Dans un sens voisin, Xuan Zang (602-664) 

parlait de yimen 異門 (« portes différentes », i. e. les différents accès mondains à la réalité, qui 

ne sont donc pas la vraie réalité)24. De même, en biologie, comme on l’a vu chez Uexküll, la 

tonation (Tönung) n’est autre que la trajection du donné environnemental S (l’Umgebung) en 

un milieu S/P, l’Umwelt propre à un certain être vivant (la tique I, la cigale I’, la vache I’’, etc.).  

La même logique trajective, ou existentielle (ek-sistentielle)25, vaut en géographie. Ce 

que Vidal de la Blache appelait genre de vie est analogue au Ton uexküllien, autrement dit à 

l’en-tant-que de l’interprétation « S en tant que P » ; c’est ici la trajection de l’environnement 

S en cet ensemble de prises écouménales (S/P) que sont les ressources, contraintes, risques et 

agréments propres au milieu (S/P) d’une certaine société I. Ces prises, dans un environnement 

pourtant comparable écologiquement, ne seront jamais les mêmes selon les genres de vie 

respectifs de sociétés différentes (j’ai détaillé ces choses dans Écoumène. Introduction à l’étude 

des milieux humains)26. C’est donc l’en-tant-que d’un certain genre de vie qui, pour reprendre 

les termes de Vidal de la Blache27, va dégager de leur latence les virtualités du milieu naturel (S) 

pour en faire la réalité d’un milieu humain (S/P) ; réalité toujours contingente puisqu’elle 

dépend de l’interprétation qu’en font, dans leur subjectité c’est-à-dire en fonction d’elles-

mêmes, les diverses sociétés concernées (I, I’, I’’… et ainsi de suite).   

Œuvre humaine, ce dégagement, selon un certain en-tant-que, d’une certaine réalité hors 

de la latence de l’en-soi, autrement dit la trajection de S en tant que P, est analogue au rapport 

Terre/monde (Erde/Welt) que Heidegger appelait Streit (litige) dans Der Ursprung des 

Kunstwerkes  – titre que l’on a rendu en français par « L’origine de l’œuvre d’art », ce qui est 

un contresens, car cela signifie plutôt le jaillissement premier (Ursprung)  de la réalité sous 

l’effet cosmophanique de l’œuvre d’art28. Ici, la Terre est en position de sujet S, et le monde en 

position de prédicat P, ce qui rejoint du reste la notion de « monde prédicat » (jutsugo sekai 述

語世界) chez Nishida. Le monde, c’est effectivement l’ensemble des prédicats selon lesquels 

existe (ek-siste) pour nous la Terre, cet en-soi primordial.   

 Or dire que, dans la ternarité S-I-P, un même donné S – par exemple un certain climat 

– existe (ek-siste) en tant que diverses réalités S/P, S/P’, S/P’’ etc., c’est dépasser le principe 

d’identité et le principe du tiers exclu. A (l’objet S) n’est jamais seulement A ; concrètement, il 

est d’abord une suite indéfinie de choses différentes (S/P, S/P’, S/P’’…), dont chacune est vis-

à-vis des autres un non-A, non-non-A, etc., et dont seule l’abstraction peut, fictivement, 

prétendre saisir l’identité première (A), que la science doit pourtant nécessairement supposer. 

Le problème est ancien. Platon l’esquissait déjà dans le Timée, avec le rapport apparemment 

irrationnel – Platon le compare à un rêve – de l’être relatif (la genesis) et de son milieu (la 

chôra)29. La trajection et les chaînes trajectives, qui font la réalité des milieux concrets, ne sont 

effectivement autres que le processus de l’inclusion du tiers ; et  c’est bien la ternarité S-I-P qui 

fait que la réalité n’est jamais déterminée par le seul donné lui-même (S) ; elle est toujours 

contingente, ouverte à tous les possibles. 

 

* 

 

 
24 Sur ces questions, v. Yamauchi, op. cit. 
25 Sur cette terminologie, v. mon Glossaire de mésologie, Bastia, éditions Éoliennes, 2018. 
26 Op. cit.. L’idée de prise écouménale m’a été inspirée, entre autres, par la notion gibsonnienne d’affordance. 
27 Dans la citation donnée plus haut en note 14.  
28 Sur ce rapprochement, v. mon article « La cosmophanie des réalités géographiques », Cahiers de géographie du 

Québec, vol. 60, n° 171, 2017, p. 517-530. 
29 Sur ce thème, v. mon article « La chôra chez Platon », p. 13-27 dans Thierry PAQUOT et Chris YOUNÈS (dir.) 

Espace et lieu dans la pensée occidentale, Paris, La Découverte, 2012. 
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 Il est clair que, parvenue à ce stade, la mésologie n’est pas une simple discipline. C’est 

un paradigme – un paradigme transmoderne, dépassant le paradigme moderne dans ses 

fondements mêmes, lesquels sont à la fois ontologiques (le dualisme, avec son corrélat le 

substantialisme) et logiques (le principe d’identité, avec son corrélat le principe du tiers exclu). 

Sachant que la modernité a provoqué l’emballement de l’anthropocène, qui risque de nous 

rendre la Terre inhabitable, autrement dit d’anéantir l’écoumène, le paradigme transmoderne 

de la mésologie apparaît, à l’inverse, comme un paradigme écouménal. Il a en effet pour 

principe l’habitabilité même de la Terre, c’est-à-dire la trajection de ce donné primordial qu’est 

notre planète (S) en cet ensemble des milieux vivants qu’est la biosphère (S/P), surprédiquée, 

dans la chaîne trajective de l’évolution et de l’histoire, en cet ensemble des milieux humains 

qu’est l’écoumène : (S/P)/P’.  

 Comme l’envisageait un récent colloque à Cerisy-la-Salle30, la mésologie en ce sens 

apparaît bien comme le paradigme géo/onto/logique d’une sortie de l’impasse mortifère où, 

avec l’emballement de l’anthropocène, aboutit la modernité ; et la question du paysage, à divers 

égards, joue là comme on l’a vu un rôle central. Le paysage, en effet, n’est-ce pas le visage 

même de l’écoumène ?  

    

            Kyôto, 27 décembre 2018. 
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