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I

LES CINQ PORTES DU PAYSAGE

ESSAI D’UNE CARTOGRAPHIE
DES PROBLÉMATIQUES

PAYSAGÈRES CONTEMPORAINES

Qu’appelle-t-on “paysage” dans les cultures spatiales mo-
dernes et contemporaines ? Quelle “réalité” désigne-t-on
sous ce nom, quelles sont les pratiques et les valeurs qui
correspondent à ce nom, et quels sont les objets qui en
résultent ? En vérité, il est très difficile de répondre à ces
questions1. L’historien de la culture se trouve devant une
conjoncture théorique et historiographique complexe,
ambiguë. Il y a en effet aujourd’hui une polysémie et
une mobilité essentielles du concept de paysage, et cette
situation théorique est due en partie à l’éclatement pro-
fessionnel et académique des différentes “disciplines” qui
en ont fait leur champ d’études et d’interventions. On
sait que le paysage est un objet non seulement pour le
paysagiste, l’architecte ou le jardinier, mais aussi pour
la sociologie, l’anthropologie, la géographie, l’écologie, la
théorie littéraire, la philosophie, etc. Et il n’est pas sûr,
loin de là, que ces diverses disciplines, lorsqu’elles se
confrontent à la question du paysage, pensent à la même
chose, et mobilisent les mêmes références intellectuelles.

On peut cependant distinguer aujourd’hui, de manière
générale, cinq “entrées” possibles dans cette question,
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1. On retrouve une perplexité analogue au seuil de l’essai de
Carlo Tosco, Il paesaggio come storia, Il Mulino, Bologne, 2007,
qui propose pourtant une tentative de reconstruction historique
de la notion. Voir également J. Wylie, Landscape, Routledge, Lon-
dres et New York, 2007, ainsi que R. Delue et J. Elkins (éd.),
Landscape Theory, Routledge, Londres et New York, 2008.



cinq problématiques paysagères qui coexistent dans la
pensée contemporaine, et qui certes ne se recouvrent pas
exactement, même si parfois elles peuvent être articulées
les unes aux autres. Ainsi, le paysage est considéré
comme une représentation culturelle (principalement
informée par la peinture), comme un territoire produit
par les sociétés dans leur histoire, comme un complexe
systémique articulant les éléments naturels et culturels en
une totalité objective, comme un espace d’expériences
sensibles rebelles aux diverses formes possibles d’ob-
jectivation, enfin comme un site ou un contexte de pro-
jet. Chacune de ces positions est portée de manière
privilégiée, bien que ce ne soit pas exclusif, par un “mé-
tier” ou un groupe de métiers, voire par une formation
ou une corporation académiques. Par exemple, ce sont
plutôt les historiens et les philosophes de l’art qui ont
défendu la première conception, tandis que la notion
de “système paysager” est plutôt utilisée par des éco-
logues ou certains géographes, et que celle de “projet”
est caractéristique du vocabulaire des paysagistes. Ces
diverses conceptions ou positions coexistent aujour-
d’hui dans la “culture paysagère” contemporaine, et
confèrent ainsi à l’analyse de cette culture une vraie ri-
chesse et une réelle complexité. Travailler d’un point
de vue théorique sur la question du paysage aujour-
d’hui suppose que l’on accepte d’envisager, au moins
provisoirement et comme hypothèse, la juxtaposition
et la superposition mal ordonnée de ces différents dis-
cours et points de vue sur le paysage.

LE PAYSAGE EST UNE REPRÉSENTATION CULTURELLE 

ET SOCIALE

Le paysage : une réalité mentale
Une première approche du paysage consiste à le défi-
nir comme un point de vue, une manière de penser et
de percevoir, avant tout comme une dimension de la
vie mentale de l’être humain. Le paysage n’existe pas
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objectivement ni en soi, dit-on alors, il est relatif à ce
qu’en pensent les hommes, à ce qu’ils en perçoivent
et à ce qu’ils en disent. Il est une sorte de grille men-
tale, un voile mental que l’être humain place entre lui
et le monde, en produisant par cette opération le pay-
sage proprement dit. “Avant même d’être le repos des
sens, le paysage est l’œuvre de l’esprit”, selon Simon
Schama1. Le paysage est une interprétation, une “lec-
ture” (Alain Corbin), ou bien l’expression d’un certain
type de langage2. Il n’existe pas en lui-même mais dans
la relation avec un sujet individuel ou collectif qui le
fait exister comme une dimension de l’appropriation
culturelle du monde. Le paysage nous parle des
hommes, de leurs regards et de leurs valeurs, et non
du monde extérieur à proprement parler. Il n’y aurait
en réalité de paysages qu’intérieurs, même si cette in-
tériorité se traduit et s’inscrit “à l’extérieur”, dans le
monde.

Cette conception du paysage engage une théorie in-
tellectualiste de la perception, comme le confirme en
un sens le philosophe Alain lui-même, pour qui il est
nécessaire de se dégager de “l’idée naïve de la percep-
tion”, qui nous fait croire que

[…] le paysage se présente à nous comme un objet au-
quel nous ne pouvons rien changer, et que nous n’avons
qu’à en recevoir l’empreinte3.

Il faut y regarder de plus près, selon lui, et saisir la
présence d’un acte d’interprétation au cœur de la per-
ception même. Il faut apercevoir l’effet d’un jugement
dans ce qui est vu comme horizon lointain, confusion
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1. S. Schama, Le Paysage et la Mémoire, Le Seuil, Paris, 1999, p. 13.
Le décor du paysage, continue-t-il, “se construit tout autant à par-
tir des strates de la mémoire que de celles des rochers”.
2. Voir par exemple Augustin Berque, qui désigne quatre types
de représentation comme conditions instauratrices du paysage :
représentations langagières, littéraires, picturales, jardinières.
Cf. A. Berque, Les Raisons du paysage, Hazan, Paris, 1995, p. 34.
3. Alain, Eléments de philosophie, Gallimard, Paris, 1940, p. 21.



des détails, distances, reliefs, couleurs, ombres. Ainsi,
conclut Alain,

[…] la distance de l’horizon n’est pas une chose parmi
les choses, mais un rapport des choses à moi, un rap-
port pensé, conclu […]. Ce qui fait apparaître l’impor-
tante distinction qu’il faut faire entre la forme et la
matière de notre connaissance. Cet ordre et ces rela-
tions qui soutiennent le paysage et tout objet, qui le
déterminent, qui en font quelque chose de réel, de
solide, de vrai, ces relations et cet ordre sont de forme,
et définissent la fonction pensée1.

Dans une telle perspective, étudier un paysage, réel
ou seulement représenté, est souvent identifié avec le
fait d’étudier une forme de pensée ou de perception
“subjective”, et plus généralement une expression hu-
maine informée par des codes culturels déterminés (dis-
cours, valeurs, etc.). Il est nécessaire de revenir pour
ainsi dire en amont du paysage lui-même pour y déce-
ler les raisons d’être, dans la culture et dans la vie so-
ciale, dont il est en quelque sorte l’incarnation. L’analyse
du paysage consiste en une analyse de catégories, de
discours, de systèmes philosophiques, esthétiques, mo-
raux, que le paysage est censé prolonger et refléter. Il
n’y a pas lieu de distinguer, à cet égard, le paysage réel
et le paysage représenté (dans une image ou dans un
texte). In situ ou in visu, le paysage ne change pas fon-
damentalement de nature. Il est, par essence, toujours
une expression humaine, un discours, une image, qu’elle
soit individuelle ou collective, qu’elle s’incarne sur une
toile, sur le papier ou sur le sol. Et, en ce sens, métho-
dologiquement parlant, il est tout à fait légitime d’envi-
sager une “iconographie du paysage”, soit l’application
au paysage des démarches et des catégories mises en
œuvre par Aby Warburg et Erwin Panofsky dans l’in-
terprétation des œuvres d’art2.
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1. Ibid., p. 23.
2. D. Cosgrove et S. Daniels (éd.), The Iconography of Landscape.
Essays on the Symbolic Representation, Design and Use of Past En-
vironments, Cambridge University Press, Cambridge, 1988, p. 1-10.


