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Patrimoine
De la France à l’Europe
L’entretien avec Frédéric Mit-
terrand (LeMondedu 13septem-
bre) m’a permis d’acquérir quel-
ques précisions de la part de notre
ministre de la culture sur le projet
de Maison de l’histoire de France
lancé par notre président, Nicolas
Sarkozy. On rêve de gloire et des
grands événements de notre
immense histoire. Ce projet sem-
ble pertinent et abordera la vie
ancienne du pays, ce que fut son
économie, ses grandes marques
d’histoire sociétale… et même, et
même, une ouverture sur l’Europe.
Mais je me prends à me dire qu’au
XXIe siècle, une Maison de l’histoire
de l’Europe serait plus judicieuse:
on pourrait y découvrir une histoi-
re qui n’est guère enseignée ou du
moins mal connue des citoyens
des vingt-sept pays qui forment
notre communauté. N’y aurait-il
pas là une dynamique propre à
satisfaire notre curiosité, notre
culture commune, comme une
ouverture sur notre avenir com-
mun? Comment pouvons-nous
prétendre bâtir une communauté
avec des hommes et des femmes
dont l’histoire nous est étrangère?

Comment pouvons-nous accueillir
et comprendre les hommes et les
femmes, si nous n’avons aucune
connaissance de leur histoire?

AlainHis
Meudon (Hauts-de-Seine)

La quête des origines
L’article de Jean-Claude Ribaut
«Fin du “Yalta fromager” » (Le
Mondedu 25 août) me suggère la
solution à tous nos problèmes.
Pourquoi ne pas transposer les
décisions prises par Bruxelles
pour distinguer gruyères suisses
et gruyères français pour classer
nos concitoyens ? Comme il y a
des AOC, des AOP et des IGP, il y
aurait des COC (citoyens d’origine
contrôlée), COP (citoyens d’origi-
ne protégée), CIGC (citoyens d’in-
dication géographique contrôlée),
etc. Ce qui faciliterait la vie de
M.Sarkozy, qui pourrait ainsi faci-
lement « trier » ses « sujets». Et
Dieu y reconnaîtrait sans doute
les siens…

Paule Khodabandeh
Cabourg (Calvados)

RÉUNISCEWEEK-END, les Verts doivent entériner leur fusionavec Euro-
pe Ecologie. Quel sera lenomdunouveauparti? Certains ont proposé le
Rassemblement écologiste (RE); d’autres, le Rassemblementdes écologis-
tes (RDE). Daniel Cohn-Bendit, lui, souhaite l’appeler tout simplement
Les Ecolos.

«Rassemblement» est troppompeux. Il a déjà beaucoup servi, notam-
ment àdroite : le RPFdugénéral deGaulle, le RPRde Jacques Chirac…Ras-
sembler, c’est unir, uniformiser: rien qui déplaise autant à la famille ver-
te. Pas questiondemarcher tous dumêmepas. Les écolosne sont pas des
godillots! Les abréviations donnentparfois une impressionde petitesse,
mais elles rendent les choses plus familières. C’est comme les diminu-
tifs : Dany est plusproche denousqueDaniel. OnpréfèreDSK àDomini-
queStrauss-Kahn…

«Ecolos»peut évoquer le vieux «radsocs» qui désignait les radicaux
socialistes. Ou le vilain «cocos» qui offensait lesmilitants communis-
tes.Mais onparle bien de cathos et deprolos. Pourquoi pas écolos, qui
fait penser à bobos, intellos et gauchos?De tous lesnomsproposéspour
le futur parti de CécileDuflot et de ses alliés, c’est sûrement le plus bio. p

Lire lanature

ChezTontonDany
Billet Robert Solé

Tout savoir pour choisir
votre grande école
Elèves en classe de première ou terminale, élèves de classes prépa, étudiants bac + 2
ou niveau licence, parents d’élèves, professeurs : venez découvrir les conférences,
programmes, admissions et débouchés des écoles de commerce et d’ingénieurs.

Présente

ENTRÉE GRATUITE. INSCRIVEZ-VOUS VITE !
www.salon-grandes-ecoles.com

ENTRÉE GRATUITE

Le courrier du jour

L a nature, la vraie, pas son idée, a dis-
paru de la ligne de mire philosophi-
que. La fin du monde rural, l’urbani-

sation tentaculaire, la centralisation citadi-
ne, le modèle jacobin qui duplique com-
me autant de prototypes une multitude
de petits Paris dans les régions et les dépar-
tements, les sous-préfectures qui veulent
se faire aussi grosses que le bœuf, tout
montre que nous avons tourné le dos à la
nature et que presque plus personne n’est
capable aujourd’hui de se mouvoir avec
aisance dans lesGéorgiquesde Virgile.

Ajoutons à cela le réflexe bien français
de criminaliser toute référence à la nature
comme un tropisme qui sent bon son
pétainisme – d’aucuns diraient même:
son pétainisme transcendantal… Parler de
la terre induit souvent de façon pavlovien-
ne le réflexe du :«Ahoui! La terre, qui, elle,
nementpas…»Dès lors, comment oser
dire que Paris n’est pas la France? Que les

villes ne sont pas l’unique vérité d’un
pays? Que les campagnes existent, les pro-
vinces également, mais qu’elles ne sont
pas pour autant un ramassis de demeurés,
un conservatoire de spécimens du néoli-
thique? Que les paysages et les géogra-
phies ne se limitent pas au béton, au bitu-
me, au ciment, à l’asphalte ? Que les sons
de la nature n’ont pas été complètement
couverts par le bruit des moteurs? Que les
nuits sublimes de la Voie lactée et les ciels
d’un noir profond n’ont pas tous été conta-
minés par la lueur jaunasse des éclairages
urbains? Que les vignes et les champs
d’oliviers contemporains des Grecs et des
Romains n’ont pas tous été arrachés pour
construire des supermarchés avec par-
king? Que la mer n’est pas seulement une
occasion de plage pour cultiver les méla-
nomes urbains? Et ce, sans se faire regar-
der de travers et suspecter de réactiver les
thèses de l’extrême droite.

Moi qui ai eu la chance de vivre mon
enfance et mon adolescence dans la cam-
pagne, de vivre cinquante et un ans plus
tard dans ces mêmes lieux, d’avoir eu un
père ouvrier agricole, d’avoir travaillé
dans les champs en sa compagnie, de
savoir, grâce à lui, ce que sont les saisons,
les ciels et leurs géographies, les signes de
la nature et ses leçons philosophiques (la
formule cyclique des temps, le sens de la
durée, le nécessaire exercice de la patien-
ce, la puissance du déterminisme, la
construction de la sérénité par la soumis-
sion au nécessaire, la construction de soi
en harmonie avec elle et, plus sûrement,
avec le cosmos), je mesure ma chance.
Mais pour ceux à qui cette fortune a man-
qué?

N’avoir connu dès son plus jeune âge
que le béton urbain, les quadrillages cita-
dins, les pollutions sensorielles (satura-
tion en décibels, puanteurs toxiques,
lèpres visuelles publicitaires, gazons
dépoilés sur terres mortes, squares étri-
qués parfumés aux crottes de chien,
immeubles clonant la cage à lapins, péri-
phéries urbaines constellées de centres
commerciaux hideux, vomissures des
poubelles sur le sol, etc.) ; n’avoir jamais
rien vu de la Voie lactée dissimulée par
la lueur des lampadaires ; ne savoir des
saisons que la neige maronnasse fondue
des caniveaux ou les arbres secs de l’hi-
ver dessinés sur fond d’architectures
décrépites, c’est immanquablement se
retrouver coupé du monde, sectionné de
soi, ignorant les rythmes, les pulsions et

les forces qui nous déterminent.
La lecture de la nature, aujourd’hui, est

la plupart du temps affaire d’urbains, d’in-
tellectuels qui l’appréhendent par le filtre
de leur bibliothèque. Elle se trouve saisie
sur le mode conceptuel, idéal, théorique,
comme une chose mentale. Jusqu’au dieu
unique, la religion exprime les modalités
de la liaison des hommes avec la nature et
le cosmos. L’animisme, le totémisme, le
polythéisme, le panthéisme, le paganis-
me, le chamanisme, signifient la divinité
de la nature dont l’homme constitue un
fragment attaché. La culture est alors com-
préhension de la nature.

En revanche, le dieu monothéiste
confisque le cosmos réel au profit d’un cos-
mos fantasmé, transfiguré en arrière-mon-
de qui donne son sens à ce monde-ci. La
nature devient ce à quoi il faut tourner le
dos au profit de la culture, du texte, de la
loi, du catéchisme. On ne lit plus la nature,
mais le Livre saint – avec un maître à féru-
le, d’où la puissance du clergé. La culture

devient une antinature, sinon une haine
de la nature.

Des relents de la pensée magique chré-
tienne subsistent chez ceux qui humani-
sent la nature, comme jadis il y eut anthro-
pomorphisation de Dieu. D’où deux types
de discours délirants. Le plus sommaire :
la nature se venge de ce que l’homme lui
fait subir; elle lui fait payer sa négligence,
sa méchanceté par des punitions du genre
éruptions volcaniques destructrices, torna-
des meurtrières, tsunamis ravageurs,
tremblements de terre mortels, coulées de
boue et glissements de terrain assassins,
autant de réponses justicières au compor-
tement des humains pécheurs! Le plus éla-
boré: la terre transformée en être vivant,
Gaïa pour les intimes, fœtus flottant dans
le Cosmos, matrice primaire avec laquelle
on pourrait passer un contrat dit naturel…

L’oubli de la nature génère une incapaci-
té à l’ontologie immanente, à la métaphy-
sique matérialiste et à la spiritualité
athée– cette impéritie nourrit le nihilisme
de notre époque, à moins qu’elle ne le défi-
nisse. Pas question pour autant de réacti-
ver un néopaganisme nul et non avenu, ni
même de se réjouir des plaisanteries du
new age. Nul besoin de la pensée magique
chrétienne reformulée dans la gnose écolo-
giste devenant ces temps-ci religion des
temps sans religion. Contentons-nous
bien plutôt de la sage méditation épicu-
rienne de Lucrèce qui nous apprend ce
qu’est vraiment la nature – et ce que l’on
peut construire ensuite sachant cela –, à
savoir tout un art de vivre. p

Des relents de la pensée
magique chrétienne
subsistent chez ceux
qui humanisent la nature
comme jadis il y eut
anthropomorphisation
de Dieu
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Michel Onfray

Philosophe, Michel Onfray a fondé en 2002 l’Université
populaire de Caen. IL est l’auteur d’une quarantaine
d’ouvrages, dont «Traité d’athéologie» (Grasset, 2005)
et le «Crépuscule d’une idole. L’affabulation freudienne»
(Grasset, 600p., 22¤)
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