
 

                            Regards croisés sur le paysage  
 
(Communication du Professeur MANGALAZA Eugène de l’Université de Toamasina, lors du 
colloque « Création contemporaine » organisé l’Ecole des Beaux Arts de La Réunion)  
                                            ______________________________     
 
                     
 
                 En 1990, il y a quatorze ans de cela, le Professeur Bernard LASSUS avait eu cette 

heureuse initiative de réunir autour de lui des urbanistes, architectes, critiques d’art, 

historiens, géographes, anthropologues, sociologues et philosophes, pour jeter les fondements 

d’une Plate-forme thématique intitulée  « Jardins, paysages et territoires » devant ainsi 

déboucher, dès la rentrée universitaire 1991-1992, sur une formation doctorale au sein de 

l’Ecole d’Architecture de Paris-La Villette. Alain ROGER, Augustin BERQUE, Pierre 

DONADIEU et Michel CONAN avaient été mobilisées pour animer cette nouvelle unité de 

formation et de recherche. Pour le Professeur Bernard LASSUS il faut tourner le dos à  

l’ancienne conception moniste qui faisait du paysage soit une donnée purement objective sous 

l’aspect d’une res extensa (une topologie, une géomorphologie, une étendue), soit, à l’inverse, 

une réalité toute subjective et qui se limite à nos seules représentations. Pour  le Professeur 

Bernard LASSUS,  le paysage est plutôt une entité relative et dynamique  qui se laisse saisir 

par l’immédiateté du regard qui le contemple, par la fécondité de l’imagination qui la 

prolonge et par la réflexivité de la pensée qui la reproduit. Le paysage se situe  dans cette 

interaction constante entre l’étendue objective (res extensa) et l’intériorité subjective. 

Finalement, le paysage s’offre à nous dans cette  oscillation incessante entre l’écosystème qui 

englobe et la personne le contemplant et cette même personne  qui, grâce sa faculté réflexive, 

n’est pas entièrement  englobée par l’étendue qui s’offre à son regard.   

 

               En ce mois de mai 2004, quatorze années plus tard, nous voici réunis, nous aussi,  

autour de Monsieur Alain SERAPHINE, Directeur de l’Ecole des Beaux Arts de La Réunion, 

pour définir ensemble les orientations stratégiques de la nouvelle Plate-forme thématique de 

formation et de recherche  intitulée : « Paysages et création contemporaine ». L’Ecole des 

Beaux Arts de La Réunion a donné le pas.  Mais un jour, quand les conjonctures politiques le 

permettront, nous espérons voir les autres îles (les Comores, Madagascar, Maurice,  Mayotte 

les Seychelles) emboîter le pas et  créer ensemble, au cœur de l’Océan Indien, un  Pôle 
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d’excellence  académique et artistique  qui sera un vrai  lieu d’incubation pour nos architectes 

et pour nos artiste-créateurs autour de la thématique du paysage (au sens large du terme).  

 

         Car,  le paysage est aujourd’hui un enjeu  économique et politique majeur. Et nous 

pensons  qu’il le sera encore  pour demain. 

 

        Rien que du  point de vue de la créativité artistique,  la seule contemplation d’un paysage 

n’est-elle pas déjà pour l’artiste une  invitation à mieux faire vagabonder son regard, à mieux 

affiner son sens de discernement, à mieux  discipliner son regard ? Car dans la contemplation 

d’un paysage, il y a toute une pédagogie du regard,  nécessaire à toute création artistique. Et 

l’on se demande si, dans la création artistique, la vue n’est pas plus décisive que l’ouïe ou plus 

féconde que l’odorat. En effet, par le regard correctement placé, l’artiste peut accéder 

jusqu’aux sensations de profondeur, d’épaisseur, de chaleur, voire même de douceur. Et c’est 

ainsi qu’il peut «  sentir  du regard » ce qu’est  l’humidité, la moisissure, la rudesse de tel ou 

tel objet posé devant lui. Un bon potier, par exemple,  peut « sentir de ses yeux » »  la bonne 

ou la mauvaise  pâte à pétrir, avant de la toucher de ses mains.   

 

         La contemplation du paysage peut servir de terrain privilégié pour ce type d’exercice 

initial. Car on peut regarder sans réellement voir. Oui, on peut effectivement regarder sans 

pouvoir discerner toutes les nuances d’un paysage quand ce dernier s’amuse avec  la variance  

de la clarté du jour. A force de regarder le même paysage, on ne voit plus rien de nouveau  

alors qu’à chaque instant le paysage change de figure pour exciter le regard. La «  myopie du 

familier »  émousse l’acuité du voir et entrave par la même occasion l’envol de l’esprit. De  ce 

fait, on ne voit pas les nuances, si tenues soient-elles, qui remodèlent à chaque fraction de 

seconde le paysage que nous contemplons.  Car, en  se soumettant entièrement à la prégnance 

du paysage à contempler, nous nous trouvons  dans l’incapacité de libérer notre imagination 

pour la laisser vagabonder dans sa légèreté papillonnante. C’est en cela que le regard de 

l’artiste se distingue des autres regards. Et à partir de ce regard artistique, l’imagination va 

prendre son envol.  

 

         L’imagination vagabonde de l’artiste a besoin de déployer toutes ses ailes, aussi 

librement que le vent, pour aller papillonner dans les coins et recoins de l’inconscient de 

l’artiste. Seule l’imagination vagabonde arrive à lui faire faire cette immersion dans les 

profondeurs abyssales de son moi intérieur  qui est le sol nourricier le plus fécond pour toute 
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création artistique. En effet, c’est seulement à l’issue de ce voyage en profondeur que son 

imagination vagabonde arrive enfin à se métamorphoser en une « imagination imaginant » 

dont parlait Gaston BACHELARD (1). Car l’imagination vagabonde ne produit rien de beau, 

si elle reste dans sa légèreté et dans son évanescence. L’imagination de l’artiste est plus 

qu’une imagination vagabonde et plus qu’une « imagination imaginant ». L’imagination de 

l’artiste est une imagination créatrice. Le  passage de l’imagination vagabonde à l’imagination 

créatrice ne va pas de soi. Et il ne suffit pas d’avoir du talent pour devenir un créateur 

artistique. En effet, c’est toujours  par  un  lent  et  difficile travail sur soi que l’artiste créateur 

s’engage dans cette mutation intérieure qui va le conduire de l’imagination vagabonde à 

l’imagination créatrice, avec ce passage obligé par l’ « imagination imaginant ». Et ce n’est 

qu’à l’issue de ce parcours à trois temps  que  l’artiste (qu’il soit peintre ou musicien, de la 

vieille garde ou avant-gardiste,…)  arrive à produire une œuvre d’art plus ou moins réussie. 

C’est en cela que  l’artiste se distingue de l’artisan. L’artiste produit mais ne reproduit  point ; 

il s’inspire mais ne recopie point. Avec Bona Lisa par exemple, cette nouvelle version 

quelque peu provocatrice de La Joconde, l’artiste britannique Sadie LEE  entend  s’inscrire 

dans la créativité avant-gardiste, pour libérer l’art de certains interdits sociaux et moraux, dont 

l’homosexualité. Robert MAPPLETROPE, à travers ses œuvres photographiques de nus 

masculins (Hommes noirs) va, lui aussi, dans  le même sens.  

                

            C’est pour dire que, bien conduite, la contemplation du paysage ne peut que  favorise  

notre imagination créatrice. Le processus de l’imagination créatrice n’est donc pas 

entièrement lié à la perception passive de l’objet à contempler. Souvent, c’est le phénomène 

inverse qui se produit. Dans ce cas, c’est l’« imagination imaginant » qui impose à notre esprit 

des « images imagées » (2). C’est alors l’instant magique car c’est l’instant du déclic 

l’inspiration artistique qui permet à l’imagination de  déployer ses ailes vers l’envol créateur. 

A cet instant,  l’artiste est comme chevauché et possédé par quelque chose qui le dépasse (2). 

Ce n’est que dans l’accouchement de son œuvre qu’il se sente enfin libéré de ce qu’il a à dire. 

_______________ 

(1)  et (2) Cf. Gaston BACHELARD,  La terre et les rêveries de la volonté,  Editions  Corti massicotées,  Paris, 
2004.  
 
(3) De ce point de vue, il va dans le sens de l’analyse de FIEDLER Konrad qui soutient, lui aussi, l’idée selon 
laquelle il ne faut pas opposer le corps et l’esprit dans l’activité artistique puisque le corps y  est constamment  
pénétré par  l’esprit et,  réciproquement. Il y a un primat de l’activité sur la perception qui fait que l’activité 
artistique influe sur notre vie au quotidien. Selon la théorie fiedlerienne de l’activité artistique, il faut toujours 
considérer ce diptyque « intérieur » / « extérieur »,  « percevant »/ « perçu » si l’on veut rendre réellement 
compte de toute la complexité de l’état psychologique dans lequel vit l’artiste dans son élan créateur (Cf., 
FIEDLER Konrad, Sur l’origine de l’activité artistique, Editions ENS-rue d’Ulm (Col. Aesthetica), Paris, 2003.  
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Certains accouchements sont plus douloureux que d’autres. Toutefois,  l’activité artistique la 

plus féconde ne s’épuise pas dans la simple production de telle ou telle œuvre d’art, fut elle la 

mieux inspirée (1).  Elle renvoie également l’artiste à lui-même, dans un constant travail de 

construction de soi. L’activité artistique est donc recherche de signification et sens. Elle est  

quête d’unité. Elle est ce désir de communiquer et de partager. Malheureusement, l’artiste 

n’est pas toujours compris par ses contemporains. Cette incompréhension vient du fait qu’il 

est souvent, dans son imagination vagabonde et dans son  imagination créatrice, trop en 

avance par rapport à celles de ses contemporains. Mais les artistes les plus visionnaires et les 

plus osés  de ce monde  ne rivaliseront jamais de force avec  la nature. 

 

           Car le paysage, c’est la nature dans son travail artistique.  L’on se demande  alors  si 

cette « nature-artiste » n’a pas trouvé  plus  facilement son  inspiration dans les paysages des  

îles de  l’Océan Indien  plutôt qu’ailleurs. Dans toutes  ces îles, l’alchimie des couleurs de la 

peau, à travers le phénomène du métissage, s’harmonise aux variations à l’infini du milieu 

ambiant (2).  Au regard du paysage géographique et du paysage humain de ces îles, tout 

semble militer dans le sens d’une telle interprétation. Comme des jardins éparpillés au sein de 

l’immensité océane, ces « îles sœurs » n’en continuent pas moins  d’étonner par les contrastes 

issus de leur différence. Et pourtant,  la même signature artistique se lit en filigrane  partout 

où l’on s’y trouve, comme dans l’endémisme  la faune terrestre et marine, comme dans la 

frénésie des couleurs d’un paysage  qui semble reproduire l’euphorie festive. Si cette « nature-

artiste » a voulu imprimer une touche si particulière dans cette région du globe, n’est-ce pas 

pour montrer que ces  îles sont de réels  traits d’union entre l’Asie et l’Europe, entre l’Afrique 

et l’Inde? (3). Dans la même foulée, il y a lieu de se demander  pourquoi ce qui, dans 

certaines parties de notre planète, est souvent source de violents conflits interethniques, de 

guerres fratricides et d’exclusion sociale s’est-il miraculeusement métamorphosé dans ces 

« iles sœurs » de l’Océan Indien en métissage culturel.  

 

             La nature s’avère donc comme étant  la plus grande des artistes. NOVALIS  l’a 

______________________  

(1)  « Les images les plus belles sont souvent des foyers d’ambivalence », nous dit à ce sujet Gaston 
BACHELARD, Op.cit., p.15. 
  
(2) Comores, La Réunion, Madagascar, Maurice, Mayotte et Seychelles.  
 
(3) Cf. Eugène Régis MANGALAZA, Pierrot MEN Pierrot, Eric WEISS, Tamatave l’irrésistible, Editions des 
Sociétés des Ecrivains, Paris,  2003.  
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judicieusement souligné à maintes reprises (1). S’il en est ainsi,  saisir toute la dimension  des 

œuvres de cet artiste hors du commun (la nature) n’est pas à la portée de n’importe qui. Cela 

nécessite toute une disposition intérieure dans  une  sorte de voyage initiatique, à l’exemple de 

ces disciples du roman de NOVALIS qui ont du se rendre, en compagnie de  leur maître, 

jusqu’à Saïs. C’est pour dire que la seule contemplation du  plus beau  paysage de la terre  ne 

suffit  pas pour  nous  dévoiler  le  message de la « nature-artiste ». Car ici,  le dévoilement  

est en même temps voilement.  

 

 Tout le travail de l’artiste qui peint un paysage est donc de déchiffrer ce message 

voilé, de le fixer sur sa toile, de susciter l’émotion chez la personne qui vient admirer son 

tableau et de  transmettre à cette même personne ce message jusque là voilé mais qui est 

maintenant dévoilé. Tout chef-d’œuvre doit être  une invitation à ce genre de cheminement 

intérieur, dans un pas à pas avec l’artiste. D’une manière générale, l’artiste joue le rôle 

d’interprète et de passeur. Telle a été la lourde et difficile mission  qu’un Vincent VAN 

GOGH (pour ne citer que celui-là) a cru devoir assumer, jusqu’à y sacrifier sa santé, voire 

même ses amitiés. Dans ses   différents tableaux, Les peupliers (1889), Champ de blé avec 

cyprès (1889) ou encore La route aux cyprès (1890), ce grand maître s’est toujours  efforcé 

d’être  ce fidèle interprète  de la nature pour nous révéler  ce que cette dernière contient de  

profond. A-t- il réussi dans cette délicate mission ? Il ne le pense pas, si l’on en croit  ses  

confidences. Mais l’essentiel n’est-il pas d’essayer ? Sa lettre à THEO est très éclairante à ce 

sujet : «  Je me rends compte, lui a-t-il écrit, que la nature  m’a raconté quelque chose, qu’elle 

m’a parlé, et que j’ai sténographié ses paroles. Encore que certains mots de ma sténographie 

soient indéchiffrables, qu’elle comporte des erreurs et des lacunes ;  il subsiste quelque chose 

de ce que la forêt, le littoral et les figures m’ont dit, non dans un langage châtié et 

conventionnel, mais inspiré par la nature elle-même »(2).  

L’esthétique du paysage, sans  se réduire  à ce qu’elle nous dévoile dans l’immédiateté 

et dans la transparence de ses formes, couvre  un champ bien plus vaste. C’est cette ouverture 

vers l’ailleurs que l’artiste s’efforce de nous faire saisir à travers ses œuvres. Car notre regard 

_____________   

(1)  « Plus que l’homme le plus spirituel et le plus  plein de vie, la nature émerveille par ses inventions et 
profonds détours, par ses divinations et ses divagations, par ses grandes idées et ses bizarreries (…) ; et si 
parfois elle ne semble le royaume que d’un mécanisme aveugle, un regard plus pénétrant y aperçoit au contraire 
une mystérieuse sympathie avec le cœur humain » (Cf. NOVALIS, « Les disciples de Saïs », in Œuvres 
complètes, Gallimard, Paris,  p.57).  
 
(2) Cf. « À Théo », Août 1882  in,  Correspondance complète de Vincent VAN GOGH,  Gallimard, Paris, 1960. 
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 du paysage, comme nous l’a rappelé avec insistance NIETZSCHE, est trop enclin à la 

subjectivité. Ce regard est souvent couvert d’une «  fine membrane psychologique »  qui nous 

voile certains aspects de ce qui  se déroule  pourtant sous nos yeux (1). 

 

             Ce n’est  pas seulement par le regard  que nous accédons à l’esthétique du paysage, 

mais avec tout notre être. Or, nous sommes cette unité duelle, à la fois de corps et d’esprit. A 

la lumière de cette remarque,  nous pouvons mieux cerner le lien entre paysage et création 

artistique. Perçu par nous, en notre qualité d’être charnel,  le paysage est cette sorte  de  miroir  

qui nous renvoie à notre propre image. Le paysage est  triste si nous sommes dans l’affliction, 

 paradisiaque si nous sommes dans la détente et si nous  respirons la joie de vivre.  Le 

paysage, nous dit à ce sujet BALZAC n’est que l’ « écho de notre voix intérieure » (2).  De ce 

point de vue, on s’aperçoit  que BALZAC et NIETZSCHE épousent les mêmes thèses. Mais 

dans sa réflexion sur le paysage,  NIETZSCHE est encore allé plus loin que BALZAC. En 

effet, NIETZSCHE a davantage focalisé son analyse sur l’homme en tant qu’ « originant », 

c’est-à-dire en tant  que faculté créatrice. C’est ainsi que l’homme s’innove et se recrée sans 

cesse. Cette démarche nécessairement innovante  fait  de lui un artiste et non un artisan, un 

créateur et non un imitateur. Son atelier de construction se trouve d’abord en lui-même avant 

d’être posé ailleurs. Et c’est ce qui fait  de lui un être spirituel car  « il s’autocrée  en créant ». 

A partir de là,  NIETZSCHE nous invite  à avoir un autre regard du  paysage. Le paysage, 

nous dit-il en substance, c’est  la  lecture que nous avons de l’image que nous renvoie le 

paysage en tant que miroir de notre état d’âme. C’est l’image imagée, fruit de notre   

« imagination imaginant ». Avec NIETZSCHE,  le paysage n’est pas seulement donné, il est 

également construit. Le paysage relève alors d’une démarche cognitive et sensitive à la fois. Il 

traduit la tonalité et la vitalité de notre imagination créatrice. Il n’est plus seulement ce miroir 

posé là  pour dire le degré de nos sentiments de tristesse, d’angoisse, de désœuvrement, 

d’enthousiasme, de plaisir,  ou encore d’autosatisfaction. Il est aussi ce nœud de constructions 

symboliques et ce, en fonction de notre vouloir vivre comme être à la fois charnel et spirituel. 

 ________________  

(1)   «  C’était le soir, une odeur de sapins déferlait, on voyait des montagnes grises à travers, en haut brillait 
la neige (…). Ces choses là, nous  ne le voyons jamais telles qu’elles sont, nous le recouvrons toujours 
d’une fine membrane psychologique. (…). Nous voyons quelque chose de nous-mêmes---dans ce sens, ce 
monde aussi est notre représentation. », NIETZSCHE, Humain trop humain, (Fragments posthumes),  

Gallimard, Paris, 1968, p..488.  
 

(2) Cf. Honoré de  BALZAC, «   Le curé de campagne »  in,  La comédie humaine, La Pléiade, Paris, 1949.  
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             Du paysage vécu passivement comme perception et comme simple reflet de notre 

intériorité, on passe donc avec NIETZSCHE au paysage comme aperception  et comme 

faculté d’interprétation. Rien ne doit nous limiter, conclut NIETZSCHE dans cet élan 

créateur, sauf la limite de notre  « imagination imaginant ». Notre tonalité vitale se 

mesure ainsi à l’aune de notre force créatrice. L’objectif final, c’est de faire de nous la 

source et la fin ultime de la beauté et non plus cette  simple caisse de résonance qui réagit  

tout naturellement face  à telle ou telle beauté. Mais cette  « imagination imaginant » peut 

bien nous jouer des tours et  faire ainsi passer nos fictions pour de la réalité.  L’idée du 

beau en soi est, nous dit NIETZSCHE dans Le Crépuscule des idoles (Paragraphe 19),  

l’exemple de cette fiction imaginante dont il faut se méfier à tout prix. En fait,  il n’y a 

que du beau réalisé qui va susciter en nous le désir d’aller encore plus loin pour nous 

surpasser sans cesse  dans de telles réalisations artistiques. Mais l’art n’est pas seulement  

le fruit d’un tel cheminement. Il n’est pas qu’œuvre d’art.  

 

             L’art au premier degré, c’est cet art  de cheminer intérieurement. C’est ce travail 

de construction de soi. De ce point de vue, nous sommes tous artistes parce que nous 

devons inventer notre chemin. On ne chemine jamais pareillement dans la vie, même si 

on est issu de la même famille et que l’on partage les mêmes valeurs éducatives. Vivre, 

c’est vivre artistiquement. C’est s’engager dans l’art au premier degré. Et donc, à chacun 

son paysage intérieur. A chacun  son style de vie.  Cet art au premier degré pourrait  nous 

faire accéder au « grand style », c’est-à-dire au rayonnement dans le beau. Parvenu à ce 

stade, l’homme ne produit pas uniquement quelque chose de beau dans ses propos comme 

dans ses gestes, mais il est en même temps cette incarnation vivante et lumineuse de la 

beauté éternelle. Parvenu à ce stade,  il évolue par-delà le bien et le mal,  parce qu’il  

« respire le grand air », pour reprendre ici  cette expression si chère à NIETZSCHE. Se  

construire intérieurement en beauté et progresser pas à pas  en sagesse : voilà, en quelques 

mots, cet art au premier degré.   

 

            L’art au second degré, à l’inverse, se tourne plus particulièrement vers la 

production des ouvres d’art. C’est ce que nous entendons normalement quand on parle de 

l’art, comme dans « art contemporain », dans « art gothique », dans « art culinaire » ou 

encore, dans « art du numérique ».  L’art  au second degré pourrait être  ainsi subordonné 

à des fins autres  que la quête du beau, telle la recherche de la gloire  par exemple.  Il lui 

arrive  dans ce cas, d’occulter complètement l’art au  premier et de se positionner  comme 
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étant le seul et  le vrai art. Quand le mercantilisme s’empare ainsi de  l’art, c’en est finit 

pour l’art. « Le marché de l’art pervertit la création artistique (…) comme le marché 

immobilier contribue au désordre de nos mégalopoles », nous rappelle  à ce sujet Félix 

GUETTARI (1). A cela, il y a lieu  à d’ajouter qu’un tel marché  pervertit également 

l’artiste lui-même. C’est cette sorte de prostitution qu’il faut combattre et essayer 

d’éradiquer.  A la lumière de cette philosophie nietzschéenne, on comprend mieux 

maintenant que l’art en tant que travail sur soi et sur les autres a une dimension hautement 

pédagogique. Il est inaliénable. Allant dans le sens de notre analyse, Eliane ESCOUBAS 

en arrive à cette conclusion selon laquelle, « l’art, n’a pas pour but la production des 

œuvres d’art, mais plutôt la production de l’artiste comme lui-même œuvre d’art » (2). Il 

ne faut pas interpréter un tel propos dans un sens restrictif en concluant  qu’il ne faut plus  

produire des œuvres d’art ou, pire encore, qu’il  ne faut plus apprécier la beauté  de telle 

ou telle réalisation artistique. En fait, Eliane ESCOUBAS voulait attirer notre attention  

sur le fait que  la fécondité artistique est pour l’homme le signe de sa capacité 

d’adaptation à son environnement. Il se façonne en façonnant. Autrement dit, il se fait et 

se refait au travers de son parcours artistique et plus il produit, plus son paysage  intérieur 

s’affine et s’illumine.  C’est pourquoi l’approche généalogique est  la plus opératoire pour 

mieux saisir toute la dimension et toute la portée d’une œuvre d’art. Il s’agit ici de la 

généalogie au sens nietzschéen du terme. La généalogie dont il est question ici est loin de 

se réduire à une  démarche  historisante qui consiste seulement à placer l’œuvre et 

l’artiste dans le contexte de leur époque, mais qui est également une démarche 

introspective et sur l’artiste qui a produit l’œuvre et sur soi-même dans son face à face 

avec  l’œuvre.  Autrement dit, pour comprendre une œuvre d’art (picturale, sculpturale, 

musicale,…) la référence à l’époque qui l’a produite est certes nécessaire, mais un tel 

rapport historisant est loin d’être suffisant. Il faut également faire corps avec l’artiste pour  

essayer de cheminer intérieurement avec lui. 

 

              Ce cheminement intérieur conduit parfois le sujet  se mettre dans la peau de  son 

artiste, jusque dans des mimiques qui frisent  parfois le ridicule. Cela se rencontre souvent 

dans le domaine de la musique. Dans ce sens,  les amoureux du reggae, jusqu’à 

__________ 
 (1) GUETTARI Félix, « Pour une refondation des pratiques sociales » in,  Le Monde Diplomatique, Paris, 

      Octobre 1992. 

 

(2)  ESCOUBAS Eliane,  L’esthétique,  Editons  Ellipses, Paris, 2004,  p. 143. 
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 à la Bob MARLEY (1),   des cheveux  aussi longs et aussi ébouriffés que ceux de ce dernier.  

L’émotion artistique ainsi ressentie est ce qu’il y a de plus intense et se situerait dans cette 

trouée existentielle, à mi-chemin entre réalité et rêve, entre mesure et démesure qui est 

l’émerveillement voire, l’illumination. C’est un instant fulgurant qui vous transporte vers le 

proche et le lointain, vers l’ici et l’ailleurs. C’est l’instant de l’inspiration artistique qui est 

propice à la production de l’inédit  et que les artistes s’efforcent de capter pour un 

accouchement plus ou moins difficile d’une nouveauté.  C’est exactement ce même sentiment 

que l’on doit ressentir quand on a un regard d’artiste dans la contemplation  d’un paysage. 

 

              L’intérêt de ce détour par  NIETZSCHE, c’est d’avoir montré jusqu’à quel point le 

paysage est au cœur de la création artistique. Comme l’art, il y a aussi un paysage au premier 

degré qui s’offre  à notre regard sensible et un paysage au second degré qui s’offre au regard 

de l’intellection.  Il ne faut pas prendre le terme intellection  dans son aspect strictement 

théorétique, c’est-à-dire  en tant que faculté hypothético-déductive. Il faut considérer  

également ce terme  dans sa dimension sensitive, c’est-à-dire en tant que faculté intuitive. Par 

ailleurs, il ne faut pas essayer d’établir une quelconque hiérarchisation entre ces deux degrés 

de paysage. Car ils expriment, chacun à son niveau, notre humaine condition. 

  

           Pourtant, dans sa démarche taxonomique, croyant incarner ce qu’il pense être le terme 

de l’évolution de l’humanité, l’Occident a  déclaré qu’il existerait des sociétés qui sont restées 

au stade du paysage au premier degré. L’Occident veut raisonner en termes d’hiérarchisation. 

De ce fait, l’Occident a décrété unilatéralement que l’humanité est divisée en deux catégories 

bien distinctes, en fonction du paysage.  D’un côté, il y a des « sociétés à paysage » et de 

l’autre, des « sociétés sans paysage ».  

 

          Evidemment, dans cette classification eurocentrique,  les sociétés négro-africaines font 

partie de la deuxième catégorie à savoir, des « sociétés sans paysage ». D’une manière 

générale, d’autres critères classificatoires ont été malicieusement inventés par l’Occident pour 

______________  

       (1) Bob MARLEY (de son vrai nom, Robert Nesta MARLEY) a propulsé la musique jamaïquaine à  
       l’échelle planétaire. Ce dernier a déjà vendu  dans les  deux cents  millions de disque et le chiffre va en 
       s’augmentant.  On le surnomme le « Roi du reggae ». Sa mère, Cedella MALCOLM n’avait que dix huit ans 
       quand elle l’a mis au monde alors que son père Norval MARLEY, capitaine de  la Royal Navy en avait 
       cinquante. Ce décalage d’âge, doublé de la différence de classe sociale (une mère noire et routière / un père 
       blanc de la haute  bourgeoisie) n’a pas permis au couple d’avoir une vie conjugale sereine. Bob MARLEY a 
       été élevé du côté maternel e s’est investi très vite dans la musique des jeunes de son temps : le reggae. 
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   aller dan le sens de cette hiérarchisation classificatoire. Et c’est ainsi que l’on parle de 

« société sans écriture », de « société sans Etat », de « société sans histoire » voire, de 

« société primitive ». Par pudeur, certains esprits éclairés de l’Occident ont tout de même 

essayé d’atténuer de tels propos en  se disant que les sociétés humaines accèdent toutes à 

l’esthétique du paysage et qu’elles ont développé toutes des stratégies pour faire corps avec 

leur paysage. Mais dans cette démarche collective toutes n’arrivent pas en même temps  à la 

même étape. De ce fait,  concluent ces esprits éclairés, il y a lieu de distinguer le « paysage » 

du  «  lieu » (1). La résurgence de l’ethnocentrisme se manifeste souvent là où l’on s’y attend  

le moins. En tout cas, l’art qui est la plus haute  manifestation de l’esprit imaginatif  et de la 

liberté humaine doit faire preuve d’ouverture et  de tolérance.   

 

                   Derrière cette manie  de classification et de hiérarchisation, il y a ce refus, souvent 

voilé d’ailleurs,  de ne reconnaître comme art à part entière que des expressions esthétiques 

uniquement estampillées aux normes de l’Occident. Or, l’esthétique paysagère ne s’épuise  

pas dans sa seule représentation  picturale à la flamande, à l’anglaise ou encore à la française. 

La recherche de l’esthétique peut s’exprimer par des voies autres  que par la production d’un 

tableau à la VAN GOGH. Elle peut s’exprimer également  au travers d’un chant peul,  d’une 

danse zoulou,  d’une coiffure  tutsi.   

 

              A Madagascar, certains groupes ethniques du sud malgache dans la région 

d’Ampanihy, de Tongobory, de Bezaka  méritent à ce sujet une attention particulière. Ces 

groupes ethniques restent encore très attachés à certaine de leurs traditions ancestrales qui 

consiste  précisément à orner leur tombeau avec des statuettes  aux sexes turgescents et aux 

seins proéminents. Ces statuettes en bois, finement sculptées,  sont ainsi en train de copuler  

dans des pauses acrobatiques les plus inattendues. Bien sûr, les chrétiens, dans leur petite 

pudeur paroissiale du dimanche, crient au scandale et taxent ces groupes ethniques du sud 

malgache de païen qu’il faut impérativement évangéliser. Les intellectuels, quant à eux,  dans 

leur petite rationalité eurocentrique, crient à l’ignorance taxent ces mêmes groupes de  

sauvage qu’il faut nécessairement  scolariser et civiliser. Mais conscients de la profondeur de 

___________  

(1) Augustin BERQUE figure parmi les représentants de cette génération d’intellectuels francophones qui 
militent dans le sens de ce que nous voulons dénonce ici. (Cf. Augustin BERQUE, Econoumène. 
Introduction à l’étude des milieux humains, Paris, Ed. Belin, 2000 ; Médiance : de milieu  au  paysages, 
Paris, Ed. Belin, 2000). 
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 de leurs valeurs ancestrales, ces groupes ethniques du sud malgache préfèrent se taire, tout en 

continuant  tranquillement à honorer leurs pratiques funéraires. Car pour ces derniers, les 

statuettes funéraires font partie du culte des  ancêtres qui, par l’épreuve de la mort,  sont 

désormais entièrement libérés des contraintes qui fagotent encore les vivants. Pour eux la 

copulation dans toutes les postures possibles, à deux ou à plusieurs, ne relèvent plus de 

l’obscénité, comme pour nous les vivants. Vues sous cet angle de regard, les statuettes 

funéraires des  Mahafale  relèvent finalement  de ce profond désir de tout être humain 

d’accéder au beau, au sacré, à l’éternité et au divin. En effet, libérés des contraintes de leur 

enveloppe charnelle et ayant surmonté les différentes épreuves de la grande initiation qu’est la 

mort,  les vénérables défunts peuvent maintenant jouir, dans le silence post-mortem, de cette 

synergie entre sexualité et fécondité que ne saurait atteindre durant cette existence-ci aucun 

être vivant, même si ce dernier l’appelle de tous ses vœux. Parvenus à ce stade de l’existence, 

les ancêtres sont en mesure de  fusionner  avec les éléments constitutifs de leur  milieu 

ambiant (avec l’eau, avec l’air, avec la lumière, avec l’obscurité,  avec les rochers, avec les 

vers de terre, avec les papillons, avec les arbres, avec le bruit, avec le silence,…) pour se 

transmuer en puissance  nourricière  au service des générations d’aujourd’hui et de demain.  

 

            Aux yeux de ces populations du sud  malgache, le paysage qui jouxte la demeure de  

ces ancêtres illustres devient tout naturellement  un lieu d’ancrage identitaire pour tout le 

groupe lignager. Ce paysage est un lieu communiel, une passerelle entre vivants et morts, 

entre visible et invisible. C’est un paysage sacré, riche de ses symboles. Apparemment, il n’a 

rien d’exceptionnel. La plupart des cas,  c’est un paysage de tamarinier et de cactus, comme 

n’importe quelle étendue géographique du coin. Mais en fait,  un lien quasi mystique se noue 

en permanence entre cette étendue géographique et les membres du lignage qui y ont planté 

des poteaux funéraires ornés de statuette érotique. Ces derniers y viennent régulièrement pour 

se  ressourcer. A travers cet exemple des poteaux funéraires, on voit bien que le mystère de la 

victoire de la vie sur la mort peut être également annoncé au travers d’une sexualité 

rayonnante dans toute la  sa force génésique, mais pas uniquement par la résurrection d’un 

christ lapidé, mis à mort sur une croix entre deux brigands.     

 

                Quand EROS et THANATOS sont en parfaite harmonie et copulent sans 

discontinuer, l’art  atteint  sa dimension sacrée. Elevé à ce niveau d’expression, l’art unit dans 

une sorte d’étreinte  mystique, le passé,  le présent et l’avenir.  C’est alors que le temps, dans 

sa coulée temporelle, se trouve finalement  suspendu à l’éternité de l’instant. Les puissances 
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nourrissantes des ancêtres bénéfiques (iañan-drazaña) et les puissances fécondes des esprits  

vagabonds (iañan-draha) rayonnent de toute leur force lumineuse dans cette éternité de 

l’instant car il n’y a que Zañahary (Dieu le Créateur) qui arrive à rayonner dans la plénitude 

de l’éternité. C’est donc ce rayonnement des défunts dans la fulgurance de cet instant 

d’éternité que les sculpteurs mahafale, du sud malgache, s’efforcent  de saisir et de reproduire 

au travers de ces figures érotiques apparemment provocatrices qui ornent leur tombeau. Par-

delà la ressemblance des postures érotiques de ces figurines qui leur donnent parfois une 

impression de production standardisée, il faut plutôt y lire une démarche hautement 

symbolique qui renvoie à l’unicité de la personne humaine. Dans son imagination créatrice, 

un sculpteur mahafale d’un poteau funéraire à l’honneur d’un nouveau défunt  ne pense 

jamais reproduire à l’identique tel ou tel poteau funéraire déjà a sculpté dans le passé, au 

même titre que Zañahary (Dieu) ne produit jamais à l’identique un visage humain. Certes, 

deux visages peuvent se ressembler au point de vous troubler, mais en aucun cas ils ne sont 

jamais à l’identique. Un visage humain est une énigme et qui porte toujours en lui quelque 

chose de mystérieux et de divin. Car tout visage humain est une signature de Zañahary (Dieu) 

l’artiste. L’inspiration artistique de Zañahary (Dieu) ne s’épuise jamais. Dans l’imaginaire 

collectif des Mahafale, il en est de même du sculpteur des poteaux funéraires qui, dans son 

inspiration féconde, produit mais ne reproduit jamais. Une fois sollicité par les proches du 

nouveau défunt, une fois qu’il a accepté de se soumettre aux rites qui entourent la confection 

des objets qui doivent accompagner l’illustre défunt dans son voyage de l’au-delà, il est 

plongé dans cette inspiration artistique en osmose avec le divin. A partir de cet instant, tout ce 

que son imagination le fait sentir et que sa main d’artiste s’efforce de figer sur le bois à 

sculpter relève du sacré : il est au service du nouveau défunt et de ses ancêtres. Il n’appartient 

plus à lui-même : il est totalement chevauché par Zañahary (Dieu), le temps de la sculpture. 

Toute création artistique est un hymne à la vie et renvoie au beau, au divin. 

   

       L’art funéraire mahafale est source d’expérience esthétique authentique et de vie 

spirituelle intense pour celui qui cherche et qui arrive à  le comprendre, Si pour les chrétiens, 

c’est par la voie de la médiation sur la souffrance d’un Christ d’abord crucifié, puis mis en 

tombe et enfin ressuscité au troisième jour que le mystère  de la mort a été révélé aux 

humains, pour les Sakalava du Menabe, on accède à cette même révélation par l’art funéraire. 

A chaque culture ses  horizons de vérité qui tous se confondent dans le divin. Les croyances 

en tant que croyances se valent, les unes par rapport aux autres.  Aucune d’entre elle n’est pas 

plus  respectable qu’une autre, parce qu’il n’y a pas de croyance folle. La vérité est plurielle. 
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            Tout cela nous pousse à  penser que le débat sur cette classification hiérarchique des 

sociétés par rapport au paysage  est  loin d’être clos. Dans ce sens, cette réflexion  de 

NIETZSCHE trouve  une fois  de plus toute sa pertinence et pourrait servir de source 

d’inspiration pour engager un tel débat : « L’art, doit  surtout et avant tout  embellir la vie, 

nous rendre donc plus supportables et, si possible, agréables  aux autres (…). L’art doit 

ensuite dissimuler ou réinterpréter toute laideur (…), il  doit dans la laideur  inévitable ou 

immuable, laisser transparaître son côté significatif. Après cette grande, trop grande tâche de 

l’art, ce que l’on nomme proprement « art », celui des œuvres, n’est qu’appendice. Un homme 

qui sent en soi une surabondance de ces vertus d’embellissement, d’occultation et de 

réinterprétation cherchera encore à se décharger de ce superflu dans des œuvres d’art ; dans 

certaines circonstances, tout peuple fera de même.  Mais d’ordinaire, on prend maintenant  

les choses par l’autre bout et on se figure que l’art des œuvres d’art est le vrai, que c’est à 

partir de lui qu’il faut améliorer et transformer la vie—fous que nous sommes ! » (1). 

      

                   L’art au service de la vie et du quotidien, l’art qui est affirmation  des diversités 

culturelles, l’art qui est ouverture à la nouveauté tout en restant en phase avec le passé : tel est 

le défi de la création contemporaine. Car au Nord comme au Sud, nos sociétés  sont  

maintenant confrontées au problème de l’affirmation de soi (le local)  et de l’ouverture au 

monde (le global). 

 

      En tout cas, il y a lieu  de renouveler la problématique du paysage, en insistant plus 

particulièrement  sur sa dimension socioculturelle et sur sa finalité humaniste. Polluée par les 

effets de notre société industrielle, commercialisée par nos modèles économiques, 

désenchantée par  l’industrie touristique et  par  l’urbanisation sans limite, jamais la nature n’a 

été aussi menacée qu’elle ne l’est maintenant. Le paysage étant le miroir de notre âme, si ce 

miroir vient à se briser, n’est ce pas toute notre image qui s’en trouve également  déformée ? 

 

Que sera le paysage réunionnais  de demain ? Une simple imitation de l’Occident ? 

Quelle esthétique du paysage promouvoir dans l’océan indien et au nom de quelle valeur ? 

Toute prédation est-elle nécessairement synonyme de dégradation ? Tout artifice doit-elle 

porte immanquablement atteinte à la beauté du paysage ? Ce qui est aujourd’hui considéré par  

 ____________  

(1) NIETZSCHE, Humain, trop humain, (Parag. 174- 175).  
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 certains  comme dégradation et enlaidissement du paysage  ne sera-t-il pas salué, demain, 

comme étant la plus haute expression du génie humain dans sa quête du beau ? Sur cette 

question qui fait débat, La Réunion offre un exemple très intéressant. 

 

           Dans le Sud de l’île de la Réunion, au milieu d’un paysage verdoyant et 

tourmenté, l’architecte Alain AMADEO vient de réaliser en 2002 un vrai chef d’œuvre. C’est  

un pont de 280 mètres de long en structure mixte acier/béton, en forme d’un panier stylisé et 

judicieusement suspendu au-dessus de la rivière Saint-Étienne, pour relier la Commune de 

l’Entredeux avec celle de Tampon. A la prouesse technique, Alain AMADEO  a su conjuguer 

le sens esthétique. Grâce à cette innovation architecturale, il a obtenu le Premier  Prix mondial  

à Osaka en Septembre 2002. Cet architecte a toutes les raisons de se glorifier d’une telle 

reconnaissance internationale. Il n’en est rien. Soucieux d’intégrer son nouveau chef d’œuvre 

à l’ensemble du paysage réunionnais, et profondément respectueux des sensibilités des 

autochtones,  il a préféré faire preuve de modestie et d’humilité. Car pour lui,  le plus grand 

prix et  qui vaut  certainement plus que tous les prix internationaux, c’est  de voir ce pont du 

Bras de la plaine, faire  partie  intégrante du paysage local, au même titre que ces cases 

réunionnaises perchées sur les flancs des collines, à l’entrée du cirque de Cilaos  (soit dit en 

passant, déformation du terme malgache Tsilahösaña). Sa plus grande récompense, c’est 

d’espérer que toutes les couches  sociales de ces deux Communes riveraines arriveraient  à 

communier dans la même émotion esthétique, à la  seule contemplation de ce pont. Pour Alain 

AMADEO, ce pont est plus que cet habile assemblage d’acier et de béton. Il est aussi ce 

nouvel  horizon de vie, non seulement  pour  tous les riverains mais en même temps pour tous 

les humains amoureux du beau. Ce pont est cette passerelle entre l’archaïque et le moderne, 

entre le rural et l’urbain, entre la nature et la culture. La construction d’un tel pont est une 

œuvre collective et demande plus de temps que celle de n’importe quel pont métallique du 

monde entier. Car l’homme est ce pont qui se construit collectivement jour après jour, depuis 

la pierre placentaire jusqu’à la pierre tombale. En un mot, Alain AMADEO n’est pas 

seulement un architecte confirmé, il  entend également se présenter comme un artiste en quête 

de sagesse et de vérité.  En témoignent ces quatre vers, qu’il a fait gravés, pour la postérité, à 

l’entrée de ce pont de la rivière Saint-Étienne :  

  

«  Il n’y a pas à célébrer sa propre gloire, 

   Ni à dominer la nature et les gens. 



 15 

  C’est un simple lien entre deux rives, 

  L’ouvrage doit réunir sans agression ».  

             

En fait, ce pont ne doit pas seulement  unir deux rives, mais servir aussi d’ancrage identitaire 

entre des hommes et des femmes d’un même terroir, éparpillés  et désunis qu’ils sont par 

l’euphorie de leur course à la différence. L’œuvre d’art ne vise pas seulement le beau, mais 

doit  également rapprocher les cœurs. 

 

        A l’image de ce pont de l’architecte Alain AMADEO à l’île de La réunion, des 

poteaux funéraires mahafale, des écritures musicales de Bob MARLEY,  les œuvres d’art  

n’ont d’intérêt  que si elles nous aident à mieux  embellir notre vie, en immortalisant notre 

présence dans ce monde. Cette remarque de Claude LEVI-STRAUSS a ici toute sa portée et 

mérite d’ête constamment méditée : «  Vues à l’échelle des millénaires, les passions humaines 

se confondent. Le temps n’ajoute ni ne retire rien aux amours  et aux haines éprouvés par les 

hommes, à leurs engagements, à leurs luttes et à leurs espoirs : jadis et aujourd’hui, ce sont 

toujours les mêmes. Supprimer au hasard dix ou vingt siècles d’histoire n’affecterait pas de 

façon sensible notre connaissance de la nature humaine. La seule perte irremplaçable serait 

celle des œuvres d’art que ces siècles auraient vu naître. Car les hommes  ne diffèrent, et 

même n’existent que par leurs œuvres. Comme la statue de bois qui accoucha d’un arbre, 

elles seules apporteront  à l’évidence qu’au cours du temps, parmi les hommes, quelque chose 

s’est réellement passé » (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________  

(1)  Claude LEVI-STRAUSS, Regarder, écouter, lire,  Plon,  Paris, 1993, p. 176. 
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