
L'homme a-t-il toujours sa place dans la nature ?
La France s’apprête à accueillir la 21e Conférence des Nations unies sur le climat.  La vie de 
l’Homme,  parce  qu’il  est  de  la  Nature,  parce  qu’il  est  Terrien,  dépend  de  celle  de  sa  place 
particulière au point qu’il ait pu se considérer au-dessus des autres vivants, voire au-dessus de la 
Nature, avant de subir ce que Freud regardera comme une de ses blessures narcissiques quand, au 
fait des théories évolutionnistes de Darwin, il fut contraint de se regarder comme un animal parmi 
d’autres. Faut-il y voir comme une destitution, une perte,  pour l’Homme, de sa place dans la 
Nature, de la place qu’il croyait sienne, dedans et au-dessus ? Il est bien de la Nature, comme tout 
ce que la Nature a engendré mais de cette Nature, soucieux aussi de se tailler une place parmi ses 
semblables, l’Homme, lorsqu’il s’est engagé dans la voie technico-scientifique, ne s’en est pas 
vraiment soucié : Michel Serres, dans son Contrat naturel, se réfère à une toile de Goya, Duel à 
coups de gourdin,  où les hommes préoccupés à se battre,  ne voient pas qu’ils s’enlisent eux-
mêmes dans le sol, leur monde. La Nature ?

 Nous nous demandons si l’Homme a toujours sa place dans la Nature. Certes, cette question se 
pose  parce  que  l’Homme,  être  de  la  Nature,  là  essentiellement  où  il  a  valorisé  une  raison 
technicienne, a très vite voulu la conquérir, s’en « rendre comme maître et possesseur » pour le 
dire  à  la  manière  de  Descartes.  L’Homme,  par  son  action  technique,  a  transformé la  Nature 
comme pour y creuser sa place jusqu’à créer des espaces artificiels qui semblent tout à la fois se 
substituer à elle, créer un autre ordre des choses (le civilisé à côté des peuples premiers ; l’urbain 
à côté du rural) et faire d’elle un besoin (ressourcement ; base d’activités de plein air). Reste que 
tout  cela  a  lieu  sur  Terre.  L’Homme  reste  de  la  nature  parce  qu’il  est  Terrien.  Sa  vie  a 
indéniablement  un  impact  sur  la  Terre  qui  l’a  porté  même s’il  reste  incapable  d’en  mesurer 
l’impact car la Terre a aussi sa vie, son évolution peut-être indépendante de l’action humaine et, 
finalement, c’est la Nature elle-même qui lui échappe. De quoi, au juste, parle-t-il lorsqu’il parle 
de la Nature ? Cette Nature n’est-elle pas une idée, variable selon les temps et les cultures ? Il 
valorise certes parfois la Nature, aspire à s’en rapprocher comme si elle était un « paradis perdu », 
l’assimile alors au rural en opposition à l’urbain et dit s’y ressourcer. Pourtant lorsqu’il transforme 
la Nature, qui peut dire à quel moment il n’en révèle plus les possibilités, ne la magnifie plus mais 
la détruit et, par là même se perd lui-même, en ne s’y retrouvant plus, au fond, dans une Nature 
transformée, voire perdue, qui le repousse ? 

Parce qu’il est de la Nature, l’action de l’homme elle-même ne s’inscrit-elle pas, en effet, dans la 
Nature ?  Mais  jusqu’où  l’Homme  accouche-t-il  la  Nature ?  Car  s’il  est  bien  de  la  Nature, 
l’Homme est cet être qui ne cesse de s’arracher à la Nature, celle qui l’a porté et qui est la sienne 
propre. En effet, paradoxalement, il est une initiale hostilité de la Nature à l’Homme, l’être le plus 
démuni de la Nature (cf le mythe du Protagoras) qui doit d’abord intervenir pour s’y adapter et/ou 
l’adapter à lui. À en croire Rousseau, c’est même cette initiale hostilité qui pousse les hommes à 
se faire humains. L’avenir de la Nature, de la Terre, dont on dit parfois, un peu rapidement certes, 
qu’elle reprend ses droits, blessée qu’elle est par l’homme, laisse-t-elle un avenir à l’Homme ? 
L’Homme  porté  par  une  raison  technicienne  pour  se  faire  une  place  dans  une  Nature 
originellement hostile à lui (l’Eden étant toujours déjà perdu),  en se plaçant au-dessus d’elle, 
n’aurait-il pas engendré une nouvelle hostilité de la Nature à son égard ? Bien plus, l’Homme, être 
pourtant  de  la  Nature,  n’aurait-il  jamais  eu une place  dans  la  Nature,  pourtant  convaincu du 
contraire, et  ne chercherait-il  pas, vainement alors,  à la retrouver, à en avoir toujours une, en 
s’offrant des illusions de Nature ?
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