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Au chapitre 34 du Deutéronome, on peut lire : « Alors, partant des steppes de Moab, Moïse 
gravit le mont Nebo, sommet du Pisga en face de Jéricho et Yahvé lui fit voir tout le pays […]. 
Yahvé lui dit : « Voici le pays que j’ai promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob, en ces 
termes : Je le donnerai à ta postérité. Je te l’ai fait voir de tes yeux, mais tu n’y entreras pas. » » 
Après quarante ans d’errance, Moïse et le peuple hébreu parviennent enfin aux portes de la 
terre promise où ruissellent le lait, le miel et, sans doute, le vin, compte tenu de l’énormité de 
la grappe d’Eshkol. C’est l’une des rares scènes de contemplation paysagère relatée par la 
Bible. Elle se termine mal, puisque Moïse y meurt et y est enseveli discrètement en un lieu 
inconnu, comme si la vision paysagère d’en haut était mortelle et quasiment sacrilège, à moins 
qu’elle ne soit la récompense ultime accordée par Dieu à Moïse, un avant-goût du paradis.  
 

 

Vue depuis le Mont Nébo , Jordanie. 

 
Par jour clair, la vue que l’on a du mont Nebo, sur les hauteurs de Jordanie, au bord du grand 
Rift, est à couper le souffle : la mer Morte, le ruban vert de la vallée du Jourdain, les hauteurs 
de la Judée et, au loin, la Méditerranée. Si Moïse n’avait pas su qu’il était arrivé au terme 
ultime de sa mission, de ses 120 années de vie, et qu’il mourrait juste après cette vision 
paroxysmique du plus beau paysage du monde, on peut imaginer qu’il aurait été tenté 
d’éprouver un sentiment bien légitime de puissance, alors qu’il était invité par Dieu à la seule 
satisfaction du devoir accompli et à l’humilité.  
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La contemplation du paysage dans la Méditerranée et la Chine antiques1 
 
Si dans l’Antiquité, comme beaucoup d’habitants actuels de la planète, le commun des 
mortels ne se préoccupe guère de paysage, le plaisir d’admirer l’environnement, de le peindre 
et de le décrire d’une manière poétique, de l’aménager pour qu’il soit plus séduisant à l’œil, 
de le sublimer dans ces créations purement esthétiques que sont les jardins intéresse l’élite 
des grandes civilisations. Les jardins suspendus de Babylone, les jardins d’agrément de la 
haute société égyptienne, les bois sacrés grecs et, bien entendu, les savants jardins romains 
le démontrent pour la Méditerranée.  
 
Certains écrivains comme Strabon ou Pausanias décrivent également l’ascension de 
montagnes ou la construction de villas en hauteur et jouissant d’un vaste point de vue2. En 
revanche, le mot grec panorama qui veut dire : « tout ce que l’on voit » est une invention du 
peintre anglais Robert Barker en 1789 afin de désigner les peintures circulaires de paysages 
qui ont fait sa réputation. Pétrarque prétend avoir entrepris au XIVe siècle l’ascension du 
Ventoux en songeant au passage de Tite-Live (XL, 21) dans lequel celui-ci décrit l’ascension par 
Philippe de Macédoine du Mont Hémus en Thrace du sommet duquel, croit-on à cette époque, 
on peut voir le Pont-Euxin, l’Adriatique, les Alpes et le Danube. Pourtant, Tite-Live lui-même 
donne l’explication de cette excursion : « Il pensait que cette vue lui serait de quelque utilité 
pour organiser son plan de campagne ». Rien à voir donc avec l’esthétique.  
 
Plusieurs siècles plus tard, en revanche, une évolution se produit. L’empereur Hadrien aime à 
gravir l’Etna de nuit afin de jouir du lever de soleil depuis son sommet3. Les villas de Campanie 
sont pour beaucoup d’entre elles implantées de telle manière que leurs habitants puissent 
jouir de la vue sur la mer ou sur le Vésuve depuis les bâtiments ou le jardin. Là, ils peuvent 
s’abandonner à l’otium qui repose du negotium ou occupe le plus clair du temps de ceux qui 
ont du bien en suffisance pour ne pas travailler. L’emplacement choisi pour les villas de 
Sorrente, au bord de la falaise volcanique ou au bout du cap, ne peut avoir d’autre explication. 
L’une des plus spectaculaires est la Villa Jovis de Tibère, au point culminant de l’île de Capri  
 
 

 
1 Ce développement a été esquissé une première fois dans Jean-Robert Pitte, L’intérêt pour le paysage 
dans les premiers siècles de la République des Lettres, dans Marc Fumaroli (dir.), Les premiers siècles 
de la république des Lettres, Paris, Alain Baudry, 2005, pp. 122-132. 
2 Delphine Dumas-Acolat, Les Romains et la montagne : Image, connaissance et rôle du relief dans le 
monde impérial romain, thèse, Paris, Université de Paris-Sorbonne, 2001, 2 vol., pp. 206-211. 
3 Histoire Auguste. Vie d’Hadrien, XIII, 3. C’est devenu aujourd’hui une pratique courante au Japon au 
Mont Fuji qui fait désormais l’objet d’une fréquentation aussi dense que le Mont Blanc. La première 
ascension par un moine bouddhiste date de 663, non que la difficulté soit insurmontable, mais plutôt 
parce que personne n’en éprouvait le besoin et que gravir les montagnes sacrées, c’est un peu les 
violer. Les femmes seront interdites d’ascension jusqu’à l’ère Meiji (1868). 
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Villa Jovis de Tibère, Capri. 
 

Outre le désir de se défendre contre tout ennemi, son architecture traduit aussi la volonté de 
jouir de points de vue plongeants sur l’île, sur le golfe de Naples, le Vésuve et sur le littoral de 
la péninsule sorrentine. Les fresques de Pompéi et d’Herculanum représentent un certain 
nombre de vues de campagnes, de jardins, de bords de mer. Le Vésuve lui-même fait l’objet 
d’une peinture suggestive retrouvée dans le laraire de la maison du Centenaire4. Elle montre 
aussi les vignes et les forêts qui couvrent ses pentes ; sur le côté, Bacchus, habillé de raisins 
pratique une libation.  

 

Fresque découverte dans l’atrium de la Maison du Centenaire, Pompéi. Musée archéologique de Naples. 

 
4 D’aucuns pensent qu’il s’agit plutôt d’une représentation du Mont Nysa, montagne mythique située 
en Orient et où aurait été élevé le jeune Dionysos par des nymphes, sur ordre de Zeus voulant le 
protéger de la fureur de son épouse Héra.  
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Plusieurs fresques de la maison de M. Lucretius Frontus représentent des paysages 
campaniens conformes à l’idéal esthétique du temps, y compris des villas s’ouvrant par de 
grands péristyles sur la mer. 
 

 

Fresque de la villa de Lucretius Frontus, Pompéi 

 
L’un des textes les plus suggestifs de l’histoire de la perception paysagère antique est dû à 
Pline le Jeune décrivant sa propriété de Toscane5 : « Le pays est très beau. Représentez-vous 
un immense amphithéâtre, tel que la nature seule peut en faire. Une plaine largement ouverte 
et spacieuse est ceinte de montagnes ; ces montagnes portent à leur sommet de hautes futaies 
antiques ; le gibier est abondant et varié. […] Vous aurez le plus vif plaisir à apercevoir 
l’ensemble du pays depuis la montagne, car ce que vous verrez ne vous semblera pas une 
campagne, mais bien un tableau de paysage d’une grande beauté. Cette variété, cette 
heureuse disposition, partout où se posent les regards, les réjouit. » La traduction par « tableau 
de paysage d’une grande beauté » du passage « pulchritudinem pictam videberis cernere » est 
habituelle dans les éditions de Pline, mais le mot latin qui préfigurerait le mieux paysage serait 
plutôt prospectus qui désigne l’action de regarder au loin. Or, il ne semble pas avoir été 
employé dans un sens esthétique. Tout démontre donc qu’il y a bien regard distancié sur 
l’environnement au sein de l’élite romaine cultivée, mais que c’est un sentiment encore 
embryonnaire. La nécessité d’un mot unique pour désigner ce que l’on appellera bien plus 
tard paysage ne s’impose donc pas. 
 
À la même époque, en revanche, la Chine entre de manière plus explicite dans ce nouveau 
mode de perception de l’environnement et d’aménagement de celui-ci afin que le regard en 
soit le plus charmé possible. Pour Augustin Berque qui approfondit l’histoire de cette 
révolution depuis des décennies, on peut parler de société à paysage lorsque cinq conditions 

 
5 Ep., V, 6, 7-13, cité par Jean-Noël Robert, Les plaisirs à Rome, Paris, Payot, 2001, pp. 164-165. 
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sont remplies6 : un ou plusieurs mots pour désigner le paysage, un genre poétique (et 
calligraphique, en ce qui concerne la Chine) décrivant et chantant celui-ci, des représentations 
picturales le figurant, des jardins traduisant une vision esthétique et métaphorique du monde 
minéral, végétal et animal, des traités du paysage et de sa représentation. On pourrait ajouter 
un sixième critère : des efforts accomplis pour fréquenter les lieux jugés les plus beaux, les 
aménager de manière à exalter le plaisir des yeux en leur offrant à contempler un panorama 
aussi touchant que possible, qu’il soit sauvage, rural ou urbain. C’est sous la dynastie Han (206 
av. J.-C – 220 ap. J.-C.) que la Chine découvre les délices du shanshui, littéralement montagne-
eau, que l’on peut sans hésiter traduire par paysage7. Toutes les conditions sont remplies et, 
désormais, la Chine ne s’en séparera plus, même pendant les invasions mongoles, puisque ces 
conquérants barbares s’empressèrent d’adopter tout ce qu’il y avait de civilisé dans l’empire 
vaincu. La peinture, la poésie, l’art des jardins chinois témoignent à la fois d’une fusion 
cosmique des hommes et de leur environnement, mais en même temps d’une distanciation. 
Les peintures chinoises relevant du genre shanshui ne sont pas à proprement parler réalistes. 
Imprégnées de taoïsme, elles suggèrent plus qu’elles ne décrivent, expriment l’âme profonde 
du paysage, aux confins du tangible et de l’ineffable, de l’impermanence et de   l’immortalité. 
Le vide y tient une place essentielle et elles se lisent du bas vers le haut, tandis que les poèmes 
qui les accompagnent se lisent, quant à eux, du haut vers le bas, selon la règle de l’écriture 
calligraphique. 
 

Peinture chinoise traditionnelle contemporaine 
Auteur : Zhaofan Liu 

 
6 Augustin Berque, La transition paysagère ou sociétés à pays, à paysage, à shanshui, à paysagement, 
L’Espace géographique, 1, 1989, pp. 18-19. Les raisons du paysage. De la Chine antique aux 
environnements de synthèse, Paris Hazan, 1995. 
7 Augustin Berque, La naissance du paysage en Chine, La Géographie, 1546, 3e trim. 2012, pp. 24-31. 



 6 

C’est en effet le regard ascendant, du bas vers le haut, qui est privilégié dans la conception 
chinoise du paysage. Le Japon qui emprunte le shanshui à la Chine le poussera très loin, en 
particulier en faisant du shakkei un élément raffiné de l’art des jardins. On peut traduire ce 
mot par « paysage capturé ».  

 

 

Ginkaku-ji (Pavillon d’argent), Kyoto 
 

La technique consiste à aménager un jardin au pied d’une montagne, à le séparer du monde 
cultivé ou urbanisé par des bâtiments quasiment aveugles de ce côté et qui s’ouvrent de 
l’autre par de larges baies et coursives permettant la contemplation méditative. Un ou 
plusieurs pavillons de thé s’ouvrent par de petites fenêtres de formes diverses, mais dont l’une 
est souvent circulaire. Elles encadrent des paysages choisis. Le jardin en pente intègre les 
montagnes couvertes de forêts de l’arrière-plan donnant l’illusion qu’elles en font partie. Tout 
est pensé pour que les poètes et les peintres trouvent ici de belles inspirations.  
Il existe une exception au modèle dominant, celle de la vaste villa impériale Shugakuin rikyu à 
Kyoto, tardive puisque créée par l’empereur Go-Mizunoo au XVIIe siècle.  
 

Shugaku-in Rikyū, Kyoto 
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Elle est implantée sur une pente et les aménagements comme les shakkei résument 
l’ensemble des paysages japonais : montagnes forestières, cascades, lacs, rizières en 
terrasses, espace urbanisé. Ne manque que la mer. Certaines vues sont ascendantes, mais des 
vues descendantes ont été également ménagées.  
 
Le triomphe de la vision paysagère occidentale descendante 
 
Le Moyen Âge occidental ne se préoccupe guère de paysage. Alain Roger parle de « cécité 
médiévale »8. Les campagnes, les villes, les maisons d’habitation, les monuments militaires et 
religieux sont pensés pour l’usage, pour la vie et non d’abord pour la vue. Porter un jugement 
esthétique à leur propos est un anachronisme. Certes les châteaux féodaux sont souvent 
perchés sur des éminences, mais pour des raisons défensives et donc pour voir venir l’ennemi. 
En dehors de celles qui ont été percées à partir du XVIe siècle, leurs fenêtres s’ouvrent sur les 
cours afin d’éclairer les intérieurs plutôt que sur l’extérieur. Les cathédrales et les églises sont 
dotées de tours d’une hauteur souvent prodigieuse que personne ne songe à gravir pour 
admirer le panorama urbain visible depuis leur sommet : elles sont avant tout destinées à 
accueillir les cloches qui scandent le déroulement de la journée et de l’année liturgique des 
chrétiens. C’est la même fonction d’appel à la prière que remplissent les minarets des 
mosquées du monde musulman. Quant aux beffrois, ils abritent des cloches qui sonnent les 
heures laïques de la vie économique et politique des villes qui en sont dotées et qui en font le 
symbole de leurs libertés. Leur hauteur peut remplir de fierté les citadins, mais elle se jauge 
du bas vers le haut et non depuis leur sommet. Les citadins sont si indifférents au paysage 
qu’ils ne font rien pour en jouir. Ils vivent enfermés derrière d’épaisses murailles dont le 
chemin de ronde n’est arpenté que par des soldats. Dans les grandes villes, les ponts sont 
couverts de maisons et ne permettent même pas d’apercevoir les fleuves et le ciel. Les places 
sont en général étroites, y compris les parvis.  
 
Certes, les façades sculptées des édifices religieux attirent le regard –de bas en haut-, mais 
elles racontent l’histoire sainte et sont destinées à édifier le peuple illettré. Elles se lisent la 
tête renversée en arrière. Il n’y a aucun intérêt à prendre du recul puisque leur message 
devient alors illisible, ce qui explique l’étroitesse des parvis médiévaux. Même chose pour les 
cloîtres et les jardins des châteaux et palais : ils sont clos et ne s’ouvrent que sur le ciel, 
imposant l’intimité et la méditation. Le regard ne peut s’y porter au loin. Les trois arcades du 
cloître du Mont-Saint-Michel qui s’ouvrent sur la mer et offrent une vue jugée aujourd’hui 
admirable ne résultent pas d’une volonté paysagère, mais d’un projet inabouti : elles auraient 
dû normalement donner accès à la salle capitulaire qui n’a jamais été édifiée.  
 

 
8 Alain Roger, Court traité du paysage, Paris, Gallimard, 1997, p. 58. 
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Cloître de l’abbaye du Mont Saint-Michel 

 
On attribue fréquemment à Pétrarque l’invention du regard paysager en se fondant sur le récit 
de son ascension, plus ou moins avérée, du Mont Ventoux en 13369.  

 
Ce n’est au mieux qu’un timide frémissement. En effet, le poète rêve depuis longtemps de 
gravir la haute montagne qui domine Avignon et que fréquentent seulement les bergers et 
leurs troupeaux. Il raconte avoir décidé un jour de se lancer dans l’aventure en compagnie de 
son jeune frère, souffre beaucoup en chemin et éprouve un réel étonnement en parvenant au 
sommet : « Au début, surpris par cet air étrangement léger et par ce spectacle grandiose, je 
suis resté comme frappé de stupeur. Je regarde derrière moi : les nuages sont sous mes pieds 
[…] ». Puis, se tournant vers la crête des Alpes, il songe à son pays natal : « J’ai pleuré ce ciel 

 
9 Pétrarque, L’ascension du Mont Ventoux (1336), Rezé, Séquences, 1990. 
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d’Italie que voyait mon âme et que cherchaient mes yeux, et un désir violent me brûla de revoir 
mon ami et ma patrie. » Aussitôt, il en vient à penser que cet effort physique est bien inutile, 
qu’il n’est au fond qu’une expression de sa propre vanité et qu’il lui faut céans élever son âme 
vers Dieu. Il sort alors de sa poche un exemplaire des Confessions de Saint-Augustin : « Je 
l’ouvre pour lire ce qui me tombera sous les yeux : la page que je rencontrerai ne peut être que 
pieuse et dévote. C’était le livre X. Mon frère qui attendait que sorte de ma bouche une parole 
d’Augustin était tout ouïe. Je le prends avec Dieu à témoin que dès que je fixai mes yeux, je 
lus : « Et les hommes vont admirer les cimes des monts, les vagues de la mer, le vaste cours 
des fleuves, le circuit de l’Océan et le mouvement des astres et ils s’oublient eux-mêmes ». Je 
restai interdit, je le confesse ; et, après avoir prié mon frère qui voulait que je poursuive ma 
lecture de ne pas me déranger, je fermai le livre, furieux de l’admiration que j’éprouvais encore 
pour les choses terrestres quand j’aurais dû depuis longtemps, apprendre, des philosophes 
païens eux-mêmes, qu’il n’est rien d’admirable en dehors de l’âme, qu’il n’est rien de grand en 
regard de sa grandeur. » Même si c’est au XIVe siècle que la peinture paysagère voit 
timidement le jour en Occident, Pétrarque n’y trouve aucun intérêt. En 1366, il écrit un 
dialogue entre la Joie et la Raison qui montre sa résistance à l’esprit du temps10 : « Joie. J’ai la 
plus grande admiration pour les tableaux. Raison. Étrange folie de l’esprit humain, qui admire 
tout sauf lui-même, alors qu’il n’est rien de plus admirable, non seulement parmi les produits 
de l’art, mais aussi parmi ceux de la nature. Joie. J’adore les tableaux. Raison. Ce que je pense, 
tu l’auras déjà compris d’après ce que je viens de dire. Chaque chose terrestre qui vous charme 
devrait, si vous vous laissiez guider par votre jugement, exalter votre amour du Ciel, et vous 
rappeler d’où elle vient. » 
 
Mais de telles réticences apparaissent comme un combat d’arrière-garde et seront balayées 
par la révolution paysagère qui avance à grands pas à cette époque. L’une de ses 
manifestations les plus précoces et spectaculaires, contemporaine de l’ascension du Ventoux 
par Pétrarque, est la fresque intitulée Allégorie et effets du Bon et du Mauvais 
Gouvernement (en italien Allegoria ed Effetti del Buono e Cattivo Governo), qu’Ambrogio 
Lorenzetti peint sur les murs du Palazzo Pubblico de Sienne entre 1338 et 1340. 

 
10 Pétrarque, Contre la bonne et la mauvaise fortune (1366), Paris, Payot et Rivages, 2001. 
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Ambrogio Lorenzetti, Détail de la fresque : Allégorie et effets du Bon et du Mauvais Gouvernement 

1338-39, 200 x 3 500 cm, Palazzo Pubblico, Sienne. 

 
Bien des interprétations en sont possibles, tant son contenu est picturalement et 
symboliquement riche. Disons simplement que, pour la première fois en Occident depuis la 
chute de l’Empire romain, un paysage rural bien ordonné est représenté en vue cavalière 
depuis la ville de Sienne qui est elle-même figurée en coupe. Comme la fresque est peinte à 
plusieurs mètres de hauteur, même en prenant du recul, il faut lever la tête pour la regarder, 
mais le regard du peinte, quant à lui, est bien descendant du haut vers le bas du paysage. Plus 
on avance dans le siècle, mieux la perspective est maîtrisée et les vues cavalières sont de plus 
en plus réalistes. Désormais, toute la peinture paysagère italienne, flamande, puis française 
et de toutes les contrées européennes privilégie la vue plongeante, celle que l’anglais nomme 
de manière imagée bird’s eye view.  
 
Pourquoi cette différence avec l’art chinois de la peinture de shanshui ? Pour le comprendre, 
il faut comparer les spiritualités, les conceptions de la destinée humaine et de la relation des 
hommes avec leur environnement minéral, végétal et animal. L’Extrême-Orient demeure très 
imprégné d’animisme et de chamanisme. L’homme doit vouer un grand respect à la 
« nature ». L’Occident, né des civilisations judéo-chrétiennes dans lesquelles Dieu a confié la 
terre à l’humanité qu’il a créée à son image, libre et responsable, affirme aussi clairement que 
possible la supériorité de celle-ci sur la « nature »11. À partir du XIIIe siècle, les villes d’Italie du 
nord bénéficient de libertés étendues et développent une conception du monde encore plus 
anthropocentrée que celle des siècles précédents. On peut voir dans ce renversement du 
regard une manifestation de la séparation qui s’esquisse entre la sphère religieuse et la sphère 
de la Cité, une expression d’un début de laïcité. 
 

 
11 I.V. Pouzyna, La Chine, l’Italie et les débuts de la renaissance (XIIIe-XIVe siècles) , Paris, Editions 
d’art et d’histoire, 1935, p. 87. 
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Éduqué par les peintres, le regard des Européens cultivés s’habitue à regarder, puis à porter 
un jugement esthétique sur l’environnement naturel, rural et urbain. C’est dans le courant du 
XVe siècle qu’il devient nécessaire de nommer cette manière de percevoir le monde. Le 
néerlandais Landscap serait le premier apparu en 146212, suivi d’une version dans chacune 
des langues européennes, paysage apparaissant en français en 1493, semble-t-il sous la plume 
du poète Molinet, originaire de Valenciennes. Le mot passera en Italie (paesaggio) deux ans 
plus tard13. Pendant longtemps, il ne s’appliquera qu’aux tableaux14, avant de prendre un sens 
plus large. Cette fascination pour les des perspectives dégagées sur le lointain modifie en 
profondeur les architectures, l’urbanisme, l’art des jardins. Maisons bourgeoises et châteaux 
s’ouvrent désormais par de larges fenêtres. Les villes se transforment en dégageant leurs 
ponts et en ouvrant des avenues et promenades. Un nouvel art des jardins voit le jour, 
privilégiant les vues plongeantes, comme on peut le constater dans le Val de Loire, Franciae 
viridarium, le verger de la France, depuis Louis XI, berceau du beau paysage français. Les 
jardiniers italiens, puis français ménagent des points de vue d’où l’on peut exercer ce regard 
circulaire dominant : les bel vedere (belvédères en français) qui permettent d’admirer le bel 
paesaggio  
 
 

 
 

Belvédère du Jardin Boboli, Florence. 

 
 
 
 
 

 
12 Yves Luginbühl, La mise en scène du monde. Construction du paysage européen, Paris, CNRS Editions, 
2012.  
13 A. Prati, Vocabolario etimologico italiano, Rome, Multigrafia Editrice, 1979. 
14 « paisage : mot commun entre les painctres », lit-on dans le Dictionnaire de Robert Estienne en 1549. 
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Belvédère du Château de Villandry 

 
Les poètes chantent les paysages qui les émeuvent, comme Ronsart qui chante son cher Val 
de Loire, en 1552, dans Amour de Cassandre : 
 

Ciel, air et vents, plains et monts découverts, 
Tertres vineux et forêts verdoyantes, 
Rivages torts et sources ondoyantes, 

Taillis rasés et vous bocages verts, 
 

Antres moussus à demi-front ouverts, 
Prés, boutons, fleurs et herbes roussoyantes, 

Vallons bossus et plages blondoyantes, 
Et vous rochers, les hôtes de mes vers, 

 
Cela aboutira au XVIIe siècle à Versailles, diamétralement opposé au modèle chinois. Poussant 
la métaphore de la fresque du bon gouvernement de Sienne, le château, le jardin et la ville de 
Versailles expriment le triomphe du regard porté du haut vers le bas et, par leur régularité, 
leurs alignements, la symétrie, le minéral et le végétal obéissent à la volonté du Prince, l’image 
même du bon gouvernement royal et du paradis à venir. C’est ce que Malebranche théorise 
dans ses Méditations chrétiennes15 : « Il est vrai que le monde visible serait plus parfait si les 
terres et les mers faisaient des figures plus justes – si étant plus petit, il pouvait entretenir 
autant d’hommes, si les pluies étaient plus régulières et les terres plus fécondes ; en un mot s’il 
n’y avait point tant de monstres et de désordres. Mais Dieu voulait nous apprendre que c’est 
le monde futur qui sera proprement son ouvrage, ou objet de sa complaisance, et le sujet de 
sa gloire. » En attendant l’au-delà, c’est le roi qui est l’arbitre du bon goût et du beau paysage.  
 

 
15 Cité par Ernest Lavisse, Histoire de France, Paris, Hachette, tome VII, 1911, pp. 99-100. 
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Depuis la Renaissance la vision d’en haut a connu de plus en plus de succès. La Réforme n’y 
est pas étrangère, puisqu’elle a fait des espaces peu humanisés, ce que l’on appelle désormais 
improprement « nature », l’image même du Dieu tout puissant que l’on ne peut représenter. 
Ce n’est pas par hasard que l’alpinisme est né chez les Genevois. Viendront ensuite les trains 
de montagne à crémaillère et les téléphériques, puis les tours munies d’ascenseurs et de 
plateformes d’observation (Tour Eiffel, Empire State Building) qui permettent aux touristes de 
jouir des panoramas sans avoir à fournir l’effort physique nécessaire pour les atteindre. Dans 
le domaine artistique, le stade ultime de la vision descendante sur le paysage est atteinte en 
par le peintre romantique Caspar David Friedrich, en particulier dans « Le voyageur au-dessus 
de la mer de brouillard», réalisé en 1818. 
 

 
 

Caspar David Friedrich 
Le voyageur au-dessus de la mer de brouillard 

(Der Wanderer über dem Nebelmeer) 1818 
94,8 x 74,8 cm,  Hamburger Kunsthall, Hambourg. 

 
Toute son œuvre est un témoignage de l’admiration que les protestants vouent à la nature, 
mais aussi, ce qui est propre au peintre, un hymne à la volonté de puissance. Friedrich qui 
était atteint d’un délire de persécution a parfaitement exprimé à la fois le sublime de la 
création et l’inquiétant avènement du surhomme. Il écrivait16 : « Le peintre ne doit pas peindre 
seulement ce qu’il a en face de lui, mais aussi ce qu’il voit en lui ». Pas très rassurant sur les 
détours de l’âme de Friedrich ! 
 
 
 

 
16 Caspar David Friedrich, En contemplant une collection de peintures (1819), Paris, José Corti, 2011.  
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Creusement d’un fossé entre l’humanité et le paysage depuis la Révolution industrielle 
 
Pendant longtemps, la majorité des humains, Français et Européens compris, ont vécu dans 
leur environnement sans aucune distanciation, sans goût de décrire et d’admirer, d’être 
indifférents ou de détester, mais tout simplement ils s’y trouvaient bien ou malheureux. Ils 
étaient d’ailleurs largement responsables de la configuration de leur cadre de vie qui était 
conforme à leurs savoir-faire et à leurs rêves. Ils le vivaient sans éprouver le besoin d’en parler. 
Les habitants du village des Bossons, par exemple, dans la vallée de Chamonix, n’admiraient 
nullement le glacier qui les surplombait et les menaçait, alors qu’aujourd’hui certains pleurent 
sa fonte et sa disparition prochaine, sacralisant sans aucune justification ce vestige dangereux 
du « Petit Âge glaciaire ». Le mot paysage, connu de la seule élite intellectuelle, n’avait aucun 
sens pour la plupart de nos ancêtres et ne faisait pas partie de leur vocabulaire. Depuis la 
révolution industrielle et la croissance exponentielle des moyens d’action sur 
l’environnement, un fossé s’est creusé entre celui-ci et l’humanité. Le paysage est alors 
devenu un sujet de conversation, un objet d’étude, un champ professionnel, un 
questionnement inquiet, un problème insoluble sur lequel on ne sait plus vraiment qui a prise. 
Cette schizophrénie grandissante n’est pas un progrès ! 
 
Désormais, la plupart des habitants s’intéressent aux paysages et portent des jugements 
esthétiques sur ceux-ci, mais ces derniers varient d’un individu à l’autre, d’un groupe social à 
l’autre en fonction de l’éducation reçue. Les cartes postales et les prospectus touristiques ont 
pendant longtemps servi de références pour ceux qui ne voyageaient guère. Aujourd’hui, la 
publicité, le cinéma et la télévision fournissent quotidiennement leur lot d’images de lointains 
enchanteurs, ou présentés comme tels, qui nourrissent les imaginaires paysagers. Les 
peintures de Gauguin qui n’étaient en aucune manière réalistes ont inspiré les bâtisseurs 
d’établissements du Club Méditerranée qui sont devenus des stéréotypes de paysages de 
vacances  idylliques imités sur tous les littoraux tropicaux du monde. La maison individuelle 
avec jardin est le rêve de la plupart des humains dont beaucoup sont pourtant contraints de 
vivre dans des barres et des tours voulues par des idéologues, décideurs politiques, urbanistes 
ou architectes. Le premier théoricien en fut Le Corbusier que Salvador Dali17 qualifiait de 
masochiste et dont il disait qu’il avait inventé « l’architecture d’auto-punition » en prétendant 
offrir à ses contemporains le cadre parfait de leur bonheur sur terre. Ce n’est pas par hasard 
que ces principes ont fasciné les régimes totalitaires soviétique, maoïste ou de Corée du Nord, 
par exemple. Peu de nos contemporains sont heureux d’habiter dans ces machines à habiter, 
ces architectures médiocres et stéréotypées ; ils y sont contraints par la pauvreté et l’absence 
d’alternative. Depuis les années 1960, ceux qui parviennent à s’échapper de ces territoires du 
pis-aller sont remplacés par des immigrants qui n’ont pas d’autre choix et qui n’ont guère de 
chance de parvenir à y comprendre le pays qu’ils ont pris pour un eldorado, ses institutions, 
sa culture.   
 
Le territoire est un concept majeur de la géographie, comme d’ailleurs de l’éthologie, de la 
science politique ou de certains arts, comme l’architecture. Il désigne l’espace approprié, celui 
dans lequel une personne ou un groupe social se sent chez lui, en confiance, en intimité 
affective avec son cadre de vie qu’il marque de sa présence et façonne. Le paysage – extérieur, 
mais aussi intérieur - en est la traduction perceptible par les sens et par les sentiments. Il est 

 
17 Salvador Dali, Les cocus du vieil art moderne (1956), rééd., Paris, Grasset, 2013, pp. 35-36. 
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réussi et beau lorsqu’il correspond aux attentes de ses usagers principaux, c’est-à-dire de ceux 
qui l’habitent, le modèlent à leur manière en permanence, y vivent au quotidien. Lorsqu’elle 
existe, cette harmonie est très perceptible par les visiteurs d’un moment, ceux que l’on 
nomme touristes. C’est le cas des paysages agraires bien peignés, ceux des rizières, ceux des 
vignobles, ceux des vergers ou des plantations de thé. Mais c’est aussi le cas des paysages 
urbains issus de la volonté, non d’un seul homme, prince ou urbaniste, mais d’une société. 
Ainsi en est-il des espaces urbanisés du Japon, peu attrayants, voire inquiétants, lorsqu’ils sont 
vus de haut par un étranger, mais dont on perçoit rapidement au sol à quel point ils 
deviennent chaleureux et expriment la sociabilité nipponne. Ils sont le contraire absolu des 
parcs nationaux imaginés dans certains pays et dont les peuples dits « premiers » qui y 
résidaient ont parfois été exclus avec violence afin de fabriquer des pseudo-paysages 
« naturels » donnant la fausse impression d’être exempts de toute trace d’occupation 
humaine. C’est le cas des grands parcs de l’Ouest américain ou d’Afrique du Sud. C’est aussi 
ce qui fait fantasmer nombre de nos contemporains à propos de la forêt amazonienne qui, en 
réalité, n’est nulle part « vierge », pas plus que celle du Congo ou de Bornéo.  
 
J’aimerais évoquer maintenant une question qui a mobilisé cette année trois académies de 
l’Institut, les Sciences, les Beaux-Arts et les Sciences morales et politiques : la place de l’éolien 
dans notre production énergétique. Les conclusions sur lesquelles nous nous sommes 
accordés et qui touchent en grande partie au caractère irremplaçable de l’énergie nucléaire, 
sont disponibles sur nos sites18. Je voudrais seulement insister aujourd’hui sur la place des 
éoliennes dans les paysages français. 
 

 

Éoliennes sur les falaises de Fécamp 

 
Notre confrère sculpteur de l’Académie des Beaux-Arts, Jean Anguera, habite en Gâtinais, une 
région peu accidentée, éminente sur le plan gastronomique grâce à son miel, à son safran, à 
son pithiviers et, naguère, à ses délectables pâtés d’alouettes, mais délaissée des touristes. Il 
a interrogé ses voisins sur les éoliennes qui poussent à foison dans son plat pays. Il a recueilli 
un sentiment unanime : elles créent un impact majeur sur les paysages et sur la psychologie 
des riverains, sur leur sentiment d’appartenance et engendrent une impression de tyrannie, 
d’un pouvoir anonyme, de dépossession et, à terme, de désespoir. Certes, tout jugement 

 
18 Quelle place pour les éoliennes dans le mix énergétique français ?, 
académiesciencesmoralesetpolitiques.fr 
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esthétique est subjectif, ce qui est une raison suffisante pour ne pas l’écarter d’un débat dont 
le moins que l’on puisse dire est qu’il pèche par déficit de démocratie.  
 

 
 

Projet éolien dans le Gâtinais 
Site internet : Énergie du Gâtinais  

 
Voici quelques constats révélés par l’enquête de notre confrère. Les éoliennes se détachent 
sur le ciel qu’elles ponctuent d’une présence répétée et disproportionnée. Les lointains sont 
bouleversés. Je cite Jean Anguera : « […] ce que modifie fondamentalement la présence des 
éoliennes est la possibilité d’évasion que procure le paysage et ce qui en faisait la valeur 
essentielle quoique pas toujours consciente tant elle était une évidence constante. Cet aspect 
est essentiel en Gâtinais où les très faibles reliefs, hormis les vallées, confèrent une grande 
importance à la contemplation du ciel. » Aujourd’hui, se plaignent les Gâtinais, le ciel est 
envahi et l’on éprouve une sensation d’écrasement. Vient ensuite la présence permanente 
d’éléments hors échelle, ce qu’un habitant exprime de manière imagée : « Quand je regarde 
les éoliennes derrière le clocher de l'église, j’ai l’impression d’habiter un village de poupées, j’ai 
l’impression que le pays (le territoire) est devenu minuscule. » Jusqu’à maintenant, seuls les 
clochers dépassaient l’échelle humaine, mais ils étaient tous différents et porteurs d’une 
signification symbolique forte, religieuse ou identitaire. Le ciel procure un sentiment d’espace 
et de liberté ; il est désormais encombré d’engins intrusifs et menaçants.  
 

 
 

Insertion d’éoliennes dans le paysage de Treilles 
Photomontage réalisé par Pro-T-Gâtinais, une Association contre les projets éoliens du Loiret 
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Éoliennes de Banning Pass, près de Palm Spring (Californie) aux États-Unis 
© Yann Arthus-Bertrand 

 
De surcroît, beaucoup d’habitants soupçonnent l’inutilité des éoliennes et ne peuvent donc 
les admirer comme ils le font d’une voiture bien carrossée, d’un grand voilier, d’un TGV, d’un 
ouvrage d’art comme le viaduc de Millau.  
 

 
 

Viaduc de Millau 
© Frits Kappers, Pixabay 

 
Enfin, le fait qu’il est légalement impossible d’implanter des éoliennes à proximité de 
monuments ou de paysages patrimoniaux démontre bien que celles-ci détruisent l’harmonie 
et la beauté des paysages. De quel droit les imposer aux habitants des régions plus anonymes 
et discrètes dans les guides touristiques ? 
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Et voici comment d’habiles industriels, s’appuyant sur les vociférations d’idéologues anti-
nucléaires et sur la naïveté d’élus locaux et de propriétaires fonciers désargentés, sont 
parvenus à déposséder beaucoup de nos concitoyens de leur paysage, sans parler des 90 
millions d’étrangers qui viennent en France (chiffre de 2019) pour la beauté de ses paysages 
et qui, pardonnez ma vulgarité, contribuent à équilibrer sa balance commerciale.  
 

 
 

Xavier Gorce, Charbon vert, in Newsletter Le Point du 1er septembre 2022. 

 
Cela rappelle la malheureuse histoire des habitants de Sainte-Kilda19. Au nord des Hébrides 
écossaises, les quatre îles formant Sainte-Kilda sont aujourd’hui désertes pour avoir été 
désenchantées. Elles sont constamment battues par les tempêtes, inaccessibles depuis le 
continent plusieurs mois par an, leur sol est pauvre et les habitants vivaient jadis, dans des 
conditions d’une dureté inimaginable, d’un peu de pêche, de l’élevage de quelques rares 
moutons, de chair salée et d’œufs d’oiseaux de mer. Ils avaient su créer sur leur rocher un 
équilibre social et écologique qui reposait sur un syncrétisme entre le christianisme et les 
croyances animistes de la vieille religion celtique qui leur permettaient d’apprivoiser leur 
paysage désolé et de l’aimer. Cette construction culturelle fut bouleversée par l’arrivée à la 
fin du XIXe siècle d’un pasteur calviniste rigoriste qui voulut éradiquer leurs coutumes, 
suspectes de paganisme. La culture communautaire de Sainte-Kilda, ses chants millénaires, 
ses danses, ses rites étranges furent bannis et la population « normalisée ». Comme l’a écrit 
feu mon ami le géographe Joël Bonnemaison qui les comparait à ses chers Mélanésiens du 
Vanuatu : « Privés de raisons de vivre et de rêver, les gens de Sainte-Kilda perdirent le goût de 
leur île, ils s’exilèrent peu à peu ou moururent sans descendance ; les vingt ou trente derniers 
habitants demandèrent à être évacués définitivement en 1930. Ils partirent pour l’Australie… 

 
19 Joël Bonnemaison, Vivre dans l’île. Une approche de l’îléité océanienne, L’Espace géographique, 2, 
1991, pp. 119-125. 
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Hormis les oiseaux qui se multiplient, un grand silence s’est abattu sur l’île. » Plaise au Ciel que 
pareille aventure ne survienne pas en Gâtinais et dans le reste des contrées du monde entier 
soumises aux ineptes plantations d’éoliennes que personne ne viendra jamais enlever des 
paysages lorsqu’elles seront devenues inutilisables au bout de trente ans !  
 

 
 

Décharge régionale de Casper dans le Wyoming  
Cliché pris par un photographe de l’agence Getty le 9 janvier 2020. 

 
Il ne faut pas désenchanter le monde dans lequel on vit car, dès lors, celui-ci mène sa vie 
propre et devient étranger, puis hostile. Il ne faut pas créer de hiatus entre l’Homme et son 
environnement. 
 
 
Conclusion 
 
Il n’est de beau paysage qu’accueillant pour l’humanité, beau à voir parce que bon à vivre, 
volubile pour nos imaginaires nourris de nos propres histoires, de nos expériences heureuses. 
Gustave Flaubert, traversant l’Anjou en 1847 pour se rendre en Bretagne, nous a dit ce qu’était 
pour lui un beau paysage français en des termes que n’auraient renié ni du Bellay, ni 
Ronsart20 : « Le vent est tiède sans volupté, le soleil doux sans ardeur ; tout le paysage enfin 
joli, varié dans sa monotonie, léger, gracieux, mais d’une beauté qui caresse sans captiver, qui 
charme sans séduire et qui, en un mot, a plus de bon sens que de grandeur et plus d’esprit que 
de poésie : c’est la France. » Retenons « la beauté qui caresse sans captiver » et vous aurez la 
réponse à la question que je pose dans cette lecture. 
 

 
20 Gustave Flaubert, Par les champs et par les grèves, dans Voyages, I, Paris, Les Belles Lettres, 1948, 
p. 185. 
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Notre confrère de l’Académie française, François Cheng, fusionnant ses racines chinoises et 
son amour de la culture française, a, lui aussi, su dire avec bonheur que le paysage n’est beau 
que par les hommes qui l’habitent avec une tranquille ferveur 21 : 
 

Oui, voici la colline et la vallée, 
Voici le lac et le reflet des nuages, 

La lumière les dévoile aube et soir ; 
Et le printemps revient à tire-d’aile ! 

Terre habitable, humain séjour provisoire : 
Il n’est vrai paysage que de nos mémoires… 

 
21 Extrait de D’infinis paysages, écrit pour le Cercle des poètes en 2012 à l’occasion du Printemps des 
poètes. printempsdespoetes.com. Paru également dans La vraie gloire est ici, Paris, Gallimard, 2015. 


