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LA « NATURE » dans la philosophie  

« Le monde » est une condition qui existe et qui a été reconnue par les philosophes il y a plus de 

2000 ans. C'est-à-dire ce que nous avons appelé depuis la nature, mais une « nature » qui intègre 

l'humain, la physis φύσις (phee-sys) avant la séparation, ce que les philosophes taoïstes à 

l'époque appelaient les « myriades de choses », l'univers.  

Ils appelaient à renverser, à revenir sur cette séparation qui déjà à travers l'agriculture, la ville, 

les grands travaux publics avait l'ambition de dominer, et en partie avait déjà dominé, la 

« nature ». 

Ce que nous appelons aujourd'hui philosophes grecs et chinois, pensaient qu’étant donnée la 

séparation entre l’humanité et le reste du monde était irréparable, la rupture qu’était l'auto-

soustraction de l'humanité du monde, de ses rythmes et de ses pratiques, dont elle avait 

jusqu'alors fait partie, le maximum que nous pouvions imaginer était la convergence, ce que les 

Taoïstes préconisaient dans la formule tian ren he yi 天⼈合⼀,  le monde naturel et l’humanité 

harmonieusement unis. Cette formule reconnaissait que la condition originaire et idéale de 

l'humanité en tant que partie intégrante de ce monde était bel et bien perdue, et que la séparation 

et l'aliénation s'étaient depuis longtemps installées.  

Dans la philosophie Taoïste nous devons évoquer deux éléments clés, le pouvoir et le vouloir. 

La Chine, par Chine j’entends la République populaire de Chine établie en 1949, par Chine je 

veux dire aussi cette idée d'un état-nation "Chine", imaginée à partir de la fin du 19ème siècle et 

puis construite pendant les vingtième et vingt-et-unième. Cette Chine-là n'est point celle que les 

Européens nommèrent la "Chine" à partir du 16ème siècle, cette Chine que nous appelons parfois 

"la Chine ancienne".  

Cependant, cette Chine n’existait pas, ni dans la réalité ni dans l'imagination, au temps des 

philosophes que nous appelons les Taoïstes ou daojia 道家, l’école taoïste, ceux qui concevaient 

le  Dao 道, la Voie, comme un mode de vie. Il y a entre 2000 et 2,500 ans, ceux qui nous 

laissèrent leurs textes philosophiques habitaient des états disparates et pratiquaient une langue 

totalement distincte de la langue chinoise qu'on utilise dans la Chine de Xi Jinping. 



 

Le monde des Taoïstes était également celui de Confucius, qui élaborait lui une philosophie, une 

idéologie du pouvoir pratique, de gouvernance, qui privilégiait l’urbain et les grands travaux.  1

Jacques Ellul a une thèse très intéressante comme quoi l'histoire narrée par la Bible est 

également l'histoire de la marche de la campagne, du sauvage, vers la ville, la civilisation. Tout 

commence dans le jardin d’Eden pour finir dans l'utopie de Jérusalem. 

Le paradis est dans la ville qu'on construit à partir de, et contre, la campagne. 

La philosophie de Confucius suit une logique semblable, l'environnement autour de l’homme, 

pour les Confucéens, est là pour être maîtrisé et exploité pour construire le monde parfait, ou 

plutôt pour Confucius pour reconstruire car ce monde, cette entité globale gouvernée par un 

souverain suprême, qui aurait déjà existé dans le passé lointain. Ce monde est construit autour 

d’une civilisation urbaine, contenue derrière des murs, éloignée de la campagne et des paysans. 

Pour Confucius ce qui compte est le monde politique, la gouvernance, les règles de surface, les 

rites, c'est à dire le vernis, l'urbanité. 

Pour les Taoïstes tels Zhuangzi 莊⼦, Laozi ⽼⼦ et Liezi 列⼦, cette conception du monde de 

Confucius constitue le degré zéro de la vie humaine. Et pour Zhuangzi le monde qu'il faut 

retrouver n'est pas un monde de rois-sages mythiques, mais un moment d'avant la civilisation 

humaine, avant la dominance de l'urbain, avant notre séparation du monde que nous aurions 

extériorisé. 

Comme nous l’a expliqué si brillamment notre collègue Jean François Billeter, l'idée reçue que 

Zhuangzi, ou au moins les textes qu’on lui attribue, « évite de se commettre avec le pouvoir » est 

fausse. Mais c'est une « idée de tous les commentaires chinois, qu'ont reprise les sinologues 

occidentaux. » Comme le démontre Billeter, « plus qu'un rejet, il y a chez Zhuangzi une critique 

radicale du pouvoir. » C'était un des commentaires de ses textes, un des manipulateurs 

idéologiques de l'époque, qui a réduit le Taoïsme, et en particulier Zhuangzi, à une peau de 

chagrin dans la panoplie syncrétique de l'idéologie qui servait à maintenir le pouvoir 

monarchique après l'unification des états en ce que nous appelons à présent « l’empire » ou « la 

Chine impériale ». C'était un dénommé Guo Xiang 郭象 qui « a transformé une critique acérée 

du pouvoir en une apologie de la démission et de l'indifférence morale.  C'est en émasculant 2

 Confucius, nom latinisé de Kǒng Fūzǐ 孔夫⼦, « maître Kong ».1

 Guo Xiang est décédé en 312.2



 

Tchouang-tseu [Zhuangzi] qu'il lui a assuré une place durable dans la culture des classes 

dominantes ».  3

L'analyse de Zhuangzi sur le vouloir est que « les hommes usent leurs forces et courent à leur 

perte parce qu'ils sont les jouets de leur propre vouloir », un constat qui nous permet de réfléchir 

de nouveau aux limites volontaires.  Dans la pensée que nous retrouvons dans le texte de 4

Zhuangzi le « vouloir » et « le pouvoir » sont imbriqués. Le pouvoir, dont parle le Zhuangzi, est 

le pouvoir moral, le pouvoir de maîtriser le vouloir. Le Zhuangzi nous dit que « la conscience 

peut…acquérir le pouvoir…de vouloir ou de ne pas vouloir, et se libérer par là de l'erreur ».  5

Jacques Ellul, lui, parle de la « non-puissance », non pas de l’impuissance, mais plutôt d’une 

décision consciente de ne pas utiliser notre pouvoir, de nous limiter, comme jusqu'ici ceux qui 

nous gouvernent ont réussi à le faire avec les armes nucléaires. Zhuangzi a également parlé du 

non-exercice du pouvoir qui passe par la maîtrise de la volonté, du vouloir. 

 Jean François Billeter, Études sur Tchouang-tseu p. 48. Billeter emploie le système de transcription phonétique de 3

l'École française d'Extrême-Orient (EFEO), conçu par le jésuite français Séraphin Couvreur.
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