
La Nature – Dissertation ParfaiteLégende :Texte : paragraphe à adapter si besoin, selon le sujet. Rajouter un maximum de fois les mots du sujet. Transitions de sous-parties: zone à adapter fortement, en expliquant la conséquence directe de la définition de la nature en cours et de l’exemple sur le sujet, pour faire entrer le sujet dans sa logique.Transitions de parties: zone à adapter, en exposant le fil directeur de la disserte ramené au sujet. 

À la fois tout et partie, tantôt elle est le négatif de l’humain, tantôt elle l’englobe. Utilisée comme concept identitaire puis soudain confondue avec l’environnement, la nature est, un « très vicieux caméléon conceptuel » pour reprendre les mots de Heinz Von Foester. 
En apparence, la nature se donne à nous sous le mode du « déjà-là ». Son antécédence ontologique définit notre identité, nous détermine. Face à cela, le choix est restreint : prendre acte de notre fusion en elle, ou tenter de s’en extraire. 
La nature est alors perçue comme ((( en lien avec le sujet, apposer un adjectif genre : contrainte, négatif de la culture, statique, identitaire, défensive, …)))….. Conséquences sur le sujet…
En réalité toutefois, la nature n’est ni au-delà, ni en-deçà de l’Homme (ou des choses, selon le sujet), elle est en lui dans la mesure où celui-ci est mu par nature vers l’avènement de sa propre humanité (((ou du télos quelconque qui convient au second terme du sujet))).C’est alors par la nature, que (((second concept))) se déploie.
Mais hypostasier le concept de nature à sa puissance d’agir, révèlera des limites qui nous amèneront à complexifier notre approche. 
Nous opérerons donc un saut qualitatif en complexité, de la définition du concept de Nature pour ultimement répondre à la 
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question qui se pose à nous : à quelles conditions, la nature même de (((second terme))) permettra l’avènement d'une véritable (liberté, conquête, exhaussement de l'Homme, pensée... selon second terme) ? 

I. La nature en apparence : Déterminisme, holisme, réductionnisme. 
Selon l'anthropologue Américain E.Hall, l’antécédence de l’espace naturel est indépassable. Dans la Dimension cachée. E.Hall nous explique qu'il existe chez les Hommes tout un jeu de distanciations appelé proxémie conditionné par un apprentissage et un usage différencié des sens.Il analyse ensuite les différences les plus notables entre les cultures humaines par le truchement de cet apprentissage différencié, qui découle de façon directe des conditions naturelles particulières dans lesquelles ces cultures (cultures au sens anthropologique) ont évolué. La nature est ainsi perçue comme une détermination première. Hall explique les tenants de cette détermination élémentaire, qui applique sur l'Homme ce qu'il appelle une "prégnance", c'est à dire, une constante influence. Hall prend appui sur les travaux de E.Carpenter sur les Inuits Alaviiks. Dans un livre intitulé Eskimo, l'antropologue Edmund Carpenter nous dévoile le monde perceptif des Inuits, éminemment différent de celui des Occidentaux en particulier en raison de la façon dont les Inuits se servent de leurs sens pour se repérer sur la calotte glacière. En effet, dans un espace naturel visuellement indifférencié (ciel, neige à perte de vue, il arrive qu'aucune ligne d'horizon ne sépare la terre du ciel), les Inuits Ailivik se repèrent grâce à un jeu de rapports entre la netteté des contours, la qualité de la neige et du vent, le teneur en sel de l'air... Et cet autre arsenal sensoriel implique des codes artistiques différents: leurs artistes représentent toutes les choses qu'ils savent présentes, qu'ils puissent les voir ou non : un dessin d'un homme chassant le phoque sur la banquise représentera le chasseur et ses chiens, mais aussi le phoque, bien qu'invisible sous la calotte glacière.
De fait, en déterminant ce qu’il y a de plus culturel chez l’Homme, à savoir sa proxémie et même ses codes artistiques, on peut dire que 
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rien n’échappe à la détermination élémentaire qu’exerce la nature. Il serait illusoire dans ce contexte d’extraire l’Homme de la nature. L’Homme fusionne ainsi avec son milieu naturel (biotope), car c’est ce milieu qui lui assure la vie à travers les multiples relations qu’il entretient avec lui (biocénose). 
C’est cette heureuse fusion que compte célébrer Takemitsu, compositeur japonais du XXe siècle et élève de Debussy. Porté par une éthique shintoïste, l’ayant amené à méditer sur les liens étroits entre musique et nature, Takemitsu ne voyait aucune opposition entre identité humaine et nature, préférant insister sur leur fusion harmonieuse. La spontanéité unificatrice de l’art, de l’humain et de la nature devient partie intégrante et indissoluble de sa pensée théorique. Il s’identifie de cette manière-là à une caractéristique de l’art japonais : le détachement envers l’esprit rationnel et analytique. Selon cette tradition, ce qui compte, ce ne sont pas les objets en eux-mêmes, mais surtout le « ma ». Ce concept esthétique décrit les variations subjectives du vide qui entoure les objets. L’esthétique nippone porte ainsi l’attention sur les relations invisibles qui lient les choses. Désireux de retranscrire la profondeur du sentiment contemplatif vis-à-vis de la nature au travers des métaphores musicales et d’un style indéfinissable (selon le musicologue Yoko Narazaki), Takemitsu ne considérait pas le son musical comme une entité stable, circonscrite à la « note » mais plutôt comme une vibration spatiale, vivante et spontanée. Il prône ainsi, à la suite de Rousseau, une relation à la nature directe, immersive, fusionnelle et débarrassée de la pensée analytique. Déjà, dans les Rêveries du promeneur solitaire, Rousseau écrivait "le flux et le reflux de cette eau... suffisait pour me faire sentir mon existence sans prendre la peine de penser."
Cette attitude bucolique et fusionnelle vis-à-vis de la nature n’est-elle pas justement une démission de la pensée, un refus de conceptualisation face à sa prégnance dans laquelle se noie notre intellect ? N’est-il pas curieux de remarquer que la recrudescence actuelle de cette vision de la nature, simplifiée, adulée, arrive à l’époque où le monde n’a jamais été aussi urbain et industrialisé ? Une certaine idéologie écologique se réclame alors d’une « nature à préserver » afin de nous sauver de la pollution et même de l’asphyxie. La nature tient alors un rôle purificateur, défensif. Fétichiser la nature, accepter qu’elle nous définisse et nous 
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détermine de façon totalitaire, c’est là précisément l’erreur qui nous empêche de la penser de façon objective. Cette illusion amène logiquement au contre-sens qui consiste à chasser, au nom d’une nature pure et immuable, tout ce qui chez l’homme relève de sa capacité à dépasser sa nature première. C’est renier la nature de l’homme au profit d’une vision réactionnaire et mystifiée de la nature. 
C’est en substance, la mise en garde de François Dagognet dans Considérations sur l’idée de nature.  Parti en croisade contre « ces idéologies végétalisantes », Dagognet invite à nous écarter de la tenace illusion d’un âge d’or, d’un Homme et d’une nature ne faisant qu’un. Il évoque en d’autres termes cette eau pure, incréée et mystifiée qu’évoquait Rousseau : « Il (Rousseau), pensait que la communauté se recentrait et se vivifiait autour d’elle, à partir de ces gestes bucoliques et attendrissants. Cette eau n’enferme-t-elle pas les pires dangers ? Les habitants des campagnes n’ont-ils pas été autrefois contaminés par leurs puits ? Ne doit-elle pas être analysée, traitée et débarrassée de ses germes pathogènes ? » Toutefois, si il y a bien une nature que Dagognet reconnaît à l’Homme, c’est celle d’être Homo Faber. Il ne peut pas simplement exercer son pouvoir sur la nature, il le doit ! L’histoire de la forêt de Fontainebleau en est un exemple clair, celui d’un massif célèbre, qui, laissé à lui-même, s’est perdu. Dès 1861, les peintres qui séjournaient à la lisière de la forêt de Fontainebleau ont obtenu de l’Empereur qu’elle soit totalement épargnée. On a dû, par la suite, renoncer à cette immobilisation car les arbres périssant fragilisaient et dégradaient le massif, qui, à terme, risquait de laisser place à une steppe. On peut alors considérer comme Dagognet que l’Homme se doit d’administrer la nature, et sa connaissance des qualités premières lui donne le pouvoir de dépasser les illusions précédentes. 
N’est-ce pas toutefois redonner trop de crédit à une méthode cartésienne, depuis longtemps jugée insuffisante, y compris dans certains domaines de la science (physique quantique, thermodynamique, neurosciences…) ?Le principe d’un pouvoir total de l’Homme sur une nature réifiée, n’est-il pas une cause  des déséquilibres éco-systémiques qui menacent  aujourd’hui la biodiversité ? « Notre besoin historique est de trouver une méthode qui détecte et non pas occulte les liaisons, articulations, implications… », rappelle Edgar Morin dans la 
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Méthode. 
Nous sommes là face à une véritable aporie. Nous avons à faire d’un côté à une définition de la nature dont l’holisme pose problème. Si la nature nous détermine, nous définit, nous précède et nous englobe dans son tout fusionnel, que peut-on en dire ? Cette nature rigide annexe d’office (((le second terme du sujet))). En même temps, la réponse réductionniste semble nier toute consistance à ce concept et, en le confondant notamment avec l’étendue, occulte sa puissance. Et si notre double erreur était justement de considérer la nature, soit comme tout, soit comme partie, soit au dessus, soit au-deçà de l’Homme, mais toujours comme une réalité statique ? Pascal nous le dit pourtant dans ses Pensées: « Toute chose étant causée et causante (…), toutes s’entretenant par un lien naturel qui les lie (…), je tiens pour impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus de connaître le tout sans connaître les parties ». Abandonnons la nature rigide, tout ou partie, et intéressons-nous à cette force causante qui les lie…

II. La réalité de la nature : Immanence, Ordre et Puissance. 
En comprenant la nature comme détermination première, nous avons cédé à la simplicité d’une définition statique. « Avoir une nature », c’est alors laisser l’Être se voir annexer par le statisme d’une identité, définie a priori par un ensemble de lois immuables qui la précèdent. 
Benveniste nous révèle cependant que la nature même de l’identité (la nature de la nature), est le fruit d’une dynamique. Dans Problème de Linguistique générale il définit comme des fruits du langage, les interactions qui sont la condition de l’avènement de la conscience du soi. Pour lui, l’identité individuelle se crée dans la relation par le langage : est "je" qui dit "je" à un "tu". C’est donc grâce au dialogue permis par l’altérité réciproque que l’identité s’informe, c’est-à-dire prend forme. Toutefois, l'altérité n'est pas absolue car le langage crée aussi un espace réversible : le "je" doit se transformer en "tu" et le 
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"tu" en "je", tout deux insérés dans une boucle dialectique. 
La nature que Benveniste reconnaît à l’Homme est alors un principe de mouvement immanent de soi vers l’autre. Loin d’être une aliénation, cette nature tensive et dynamique est productrice d’identité : elle fait sourdre le soi. La nature révèle ainsi une définition de l’existence en tant qu’ « ex-stase », tension hors de soi. Elle est une tension vers soi en cela qu’elle est une tension vers l’autre. Ainsi, c’est par le langage, outil de la culture et par le biais de la relation que l’Homme devient Homme. La nature prend alors une allure tautologique, elle est la dynamique immanente à l’Être. Grâce à sa nature, l’Être devient ce qu’il est.  Cette nouvelle définition de la nature est riche en conséquences : la réalité de la nature c’est d’être un principe de mouvement immanent et téléologique. Ce mouvement a deux faces : il est à la fois intrinsèque, en cela qu’il est une tension vers soi (le « je » devient « je » par nature) et exprime le potentiel ontologique de l’Être, sa puissance. Il est aussi extrinsèque, en cela que cette dynamique s’opère par les relations qui le sous-tendent (« je » devient « je » grâce à « tu »), formant ainsi un ordre. Enfin, il est téléologique car cette nature est finie et sensée : elle amène l’Être à devenir ce qu’il est, à atteindre une sorte de télos ontologique, ni plus, ni moins.
La cause de nos errements de la première partie est désormais limpide. Ces deux attitudes vis-à-vis de la nature relevaient toutes deux d’une tentative d’hypostase. Nous voyons maintenant que la nature n’est ni au-dessus des choses et de l’Homme (mystification) ni en-deçà (réification) : La nature est en l’Être en lequel elle réside, en tant que principe de mouvement immanent. N’était-ce pas déjà ce que nous enseignait la Physique Aristotélicienne ? « La Nature est un principe et une cause de mouvement et de repos pour la chose en quoi elle réside immédiatement et à titre d’attribut essentiel » (Aristote, Physique, livre II). 
Rétrospectivement, nous nous devons d’avouer que Takemistumérite notre mea culpa pour notre analyse précédente qui nous semble désormais trop expéditive. Nous pouvons reconnaître que le génie du compositeur nippon est précisément d’avoir su habilement retranscrire le principe d’ordre et de puissance immanente qui fait partie de la nouvelle définition de la nature que nous soutenons désormais. Voici comment : La structuration fort complexe des 
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oeuvres de Takemitsu se base sur l’énergie ondulatoire immanente à chaque son. L’illusion d’une lenteur et d’un statisme fluctuant est enfantée par un timbre hétérophonique se métamorphosant par petites touches. Des pulsations lentes et irrégulières en quelque sorte. Quant à l’ordre et la structure informante, ils sont au cœur des silences savants de la composition. Inspiré du concept traditionnel japonais de « ma », Takemistu parvient à créer une tension directionnelle faite de silences et de sons fictifs, inaudibles. L’utilisation positive du silence crée ainsi un ordre qui canalise la puissance immanente de chaque son. Il nous semble donc désormais que Tôru Takemitsu a atteint son objectif : englober toute la réalité du concept de nature dans sa musique. 
(((ICI : conséquences de la définition puissance et ordre sur le sujet. (Voir Laupies p.108-116). Tout s’éclaire à la lumière de cette définition : l’écologie et l’épuisement des ressources, la morale, la justice, la beauté… N’hésitez pas à remplacer l’exemple de Babette par un autre selon le sujet)))
Maintenant que nous a été dévoilée toute la consistance de la nature en tant que puissance de devenir immanente à l’étant, nos vielles catégories s’effondrent. L’opposition entre la nature et la culture par exemple n’a plus lieu d’être. En effet, si la nature de l’homme est essentiellement culturelle, c’est précisément parce que la nature de l’homme l’amène à développer son humanité. La culture est alors le prolongement de la nature de l’Homme dans la voie de l’humanisation. C’est là tout le sens de l'histoire de Babette Hersaut, cuisinière française, qui va, grâce à son génie culinaire, transformer son repas en une oeuvre d'art qui "réhabilite, restaure les êtres" selon Finkielkraut. L’histoire du Festin de Babette, par Karen Blixen démontre le rôle de l’art pour infléchir la mentalité sclérosée du petit village de Bedevaag, dont les habitants associent altérité et aliénation.  Le repas de Babette fut constitué de mets du monde entier et incarnent cet «autre» que Bedevaag craint. Lors du repas toutefois, cette crainte nécrosante va se dissiper peu à peu grâce au génie culinaire de la Française, si bien que désormais, les villageois communient entre eux en se dévoilant les uns aux autres. Ainsi, le génie culinaire a la double vertu de déployer les différences dans le respect de l'altérité et de redonner à la nature sa puissance auto-télique : Humaniser l’Homme. La nécessité de se nourrir est de l’ordre de la nature commune de l’Homme. La reconnaissance de cet 
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ordre commun à travers la célébration d’une culture partagée (ici, le raffinement de l’art de la table) redonne de la puissance à la nature humaine, là où un ordre social sclérosé l’étouffait. L’ordre culturel complète et réhabilite ainsi l’ordre naturel, puisqu’il redonne de la puissance d’action à la nature humanisante de l’Homme. 
De même que le médecin hippocratique oriente la puissance naturelle du corps vers la guérison, l’art oriente l’homme dans la voie de son humanisation. La frontière entre nature et culture n’a ainsi plus lieu d’être, puisque l’une est le prolongement naturel de l’autre. Il nous semble que la culture (ici l’art gastronomique) rempli exactement son rôle en cela qu’elle vient canaliser, rétablir et enrichir le potentiel (la puissance agissante) de la nature immanente de l’Homme. Il nous semble de la même façon, que c’est ignorer la dialectique ordre/puissance que de subordonner, au nom de la liberté, l’ordre à la puissance. 
Comme le révèle Jürgen Habermas dans L’Avenir de la nature humaine, vers un eugénisme libéral, en pensant potentialiser la nature en remplaçant son ordre premier par un ordre déterminé par l’Homme, on obtient l’inverse de l’effet escompté au sujet de la liberté. L’eugénisme par modification du matériel génétique de l’embryon introduit un artifice au sein même de l’immanence de l’être en cela qu’elle détermine son développement. On remplace un ordre naturel contingent, par un ordre déterminé à l’avance par l’Homme. Le propre de la nature est alors subordonné au pouvoir de l’homme : la nature, qui est mouvement d’avènement non institué est déterminé par un projet humain dans son immanence même. La présence en soi de la visée instrumentale d’une autre personne n’est pas du même ordre que la présence de déterminations naturelles non intentionnelles. Une fois planifié par une volonté extrinsèque, l’ordre naturel qui découle du programme génétique nie la contingence caractéristique du développement non institué. Un humain, génétiquement préparé à accomplir un destin déterminé à l’avance n’a aucune chance d’avoir un jour les outils pour remettre en cause les déterminations qui le motivent. Les stratégies ordinaires permettant de surmonter les relations de pouvoir deviennent impossibles. L’illusion d’une liberté accrue (se débarrasser des aléas naturels) ne potentialise pas la nature, mais l’enferme définitivement dans un ordre immuable, donc stérile. 
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« Caminante no hay camino, se hace camino al andar » disait Machado (Cheminer sans chemin, le chemin se découvre en marchant). Il est temps de faire le point car il semble que la nature nous a échappé au cours de notre cheminement. Puissance immanente à un étant qui suppose de l’ordre, notre concept peut tout aussi bien être repris comme justification des velléités de domination de l’eugénisme libéral. Que vaut notre nouvelle définition de la nature si celle-ci se laisse ainsi aliéner ? Un ordre artificiel, une puissance absolutisée, aboutissent à une nature aliénée, si bien qu’il n’est plus possible de parler de nature. « Nous voyons comment une notion au départ élucidante devient abêtissante dès lors qu’elle se trouve dans une écologie mentale qui cesse de la nourrir en complexité. » dit Morin dans la Méthode (Tome 1). Notre définition a soif de complexité. De complexité arrosons donc désormais notre concept de nature, afin qu’il renaisse de ces cendres, et redevienne la condition de l’avènement d’une (véritable … liberté, culture humanisant, exhaussement de l’Homme, pensée... Selon le sujet). 

III. La vérité de la nature : complexité,  systèmes, auto-organisation, « bruit »… poïésis.
Il y a quarante ans, alors que 3 français reçoivent le prix Nobel de médecine pour leurs travaux en génétique, Henri Atlan critique la métaphore de « programme génétique ». La nature ne suit pas un ordre déterminé à l’avance, dont la puissance motrice ne serait immanente que parce qu’elle réside au sein de nos cellules. En s’inscrivant dans le sillage des penseurs de la seconde cybernétique, Atlan va développer dans Le Vivant Post-Génomique l’hasard organisateur. Partant des travaux de Von Neumann dans sa réflexion sur les « self-reproducing automata », il démontre que la particularité de l’automate naturel est de fonctionner avec du désordre. Il est le premier à substituer au modèle génétique celui de l’auto-organisation ou de la complexité. L’ordre naturel, loin d’être écrit, n’est pas la caractéristique fondamentale de la nature. Il n’est qu’une face d’un processus biface d’auto-organisation, dont la seconde face est bel est bien le désordre, aussi appelé « bruit » en référence au concept « d’Order from Noise » de Foester. Le système naturel est donc un système auto-organisé, qui, lorsqu’il rencontre du « bruit », c’est-à-dire un hasard non programmé par le système, au 
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lieu de se détruire, s’organise.
Nous comprenons désormais pourquoi il nous est si difficile de conceptualiser la nature de façon claire et distincte. La complexité inhérente au système naturel rend impossible son hypostase à un autre concept maître. Elle se rit de la simple dialectique et nos catégories mentales sont toujours dépassées par sa précellence. On ne simplifiera pas le concept de la nature. Soit. Dans ce cas, imitons-là, et apprenons à penser selon le logiciel de la complexité, puisque c’est avec ce logiciel qu’elle agit. 
Tel est le message d’Edgar Morin, dans la Méthode. C’est au cours du premier tome de cette immense œuvre, que le « penseur de la complexité » va montrer que la nature ne se limite ni à un concept, ni même à un système de concepts. Elle est même « un système de systèmes de systèmes, un tout poly-systémiques dont l’aptitude propre est de s’entrarchitecturer » (Morin est friand de néologismes évocateurs). Le moyen le plus élégant selon lui de conceptualiser le mode opératoire de la nature, est celui de la boucle. En parlant de la nature, il évoque même une boucle tétralogique, où le jeu des interactions entre ordre et désordre (concept d’entropie) aboutit à un poly-système auto-organisant. « Nul corps ne peut être conçu en dehors des interactions qui l’ont constituées et auxquelles il participe nécessairement. » La boucle tétralogique signifie aussi que plus l’organisation et l’ordre se développent, plus ils deviennent complexes et plus ils utilisent et nécessitent du désordre. La nature d’un système naturel est donc indissociable de cette dynamique de complexification.  
À la lumière de la complexité, nous comprenons enfin la dynamique de la nature. La boucle renvoie constamment les systèmes les uns aux autres. 
C’est grâce à l’analyse systémique que nous réussirons à dépasser les contradictions dramatiques des systèmes de production actuels nous dit Gunter Pauli, l’inventeur de l’Économie Bleue. Dans son rapport au club de Rome, cet homme d’affaire milite pour une mutation de notre système économique grâce au bio-mimétisme. En intégrant les systèmes productifs les uns aux autres, en favorisant la symbiose au dépend de la compétition, Gunter Pauli démontre comment créer un éco-écostystème vertueux, où les notions de déchets et de gaspillage 
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deviennent désuètes. « Chaque déchet provenant d’un système de production devient la matière première nécessaire au système voisin et ainsi de suite, si bien que les extrants de chaque système décuple la valeur de l’ensemble poly-systémique». Il nous rappelle que dans la nature, la notion de déchet n’existe simplement pas : une feuille morte réintègre un nouvel écosystème (production de l’humus) au moment même où elle touche le sol.  Il montre comment la complexité et l’efficience de l’imbrication poly-systémique nous indiquent la marche à suivre pour résoudre les problèmes du développement durable. 
Enfin la complexité du système naturel n’est pas due uniquement à la multitude des systèmes qui le compose, mais plutôt à la dynamique qui les lie. Comme nous l’avons vu, cette dynamique de complexification utilise et suppose une part grandissante de bruit. C’est pour cela que toutes nos velléités conceptuelles simplificatrices et disjonctives ne sauront jamais trancher le nœud gordien de la nature. 
La techno-science n’ignore que trop ses présupposés idéologiques qui lui enjoignent à disjoindre ce qui est joint, plutôt qu’à comprendre les liaisons qu’opère la nature. Dans la Barbarie, Michel Henry dénonce cette ignorance qui aboutit systématiquement à une négation de la vie. La conséquence directe de cette négation de la vie sont « des concepts mutilants qui débouchent sur des actions mutilantes », concepts que nous tentons à tout prix d’hypostasier à cette nature dont la complexité nous échappe. La techno-science ne cesse de produire des disjonctions opérantes qui nient la vie. Il faut au contraire, selon Michel Henry, reconnaître les vertus du vide, de la rêverie comme sources d’imprévus et lieu d’émergence d’une vérité "au-delà du visible, en deçà de la sensibilité", une vérité phénoménologique. 
Laisser une place au « bruit » de Foester, au « hasard organisateur » de Atlan, c’est entretenir la complexité, c’est rendre de la puissance à la nature. 
Laissons ouvert le champ des possibles, à la façon de Takemitsu ! Une signature classique de l’artiste consiste à reprendre à distance et à l’identique un élément sonore de l’ouverture, élément thématique facilement reconnaissable par l’auditeur. En ré-ouvrant sa 
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composition à la fin et grâce à la permanence résiduelle immanente au son, il invite l’auditeur à prolonger lui même la musique, à la laisser vivre dans son esprit. Se réclamant de la pensée de Bachelard, penseur de l’imaginaire et de la symbolique poétique, Takemitsu cherche à travers ses compositions, à redéployer la nature dans l’esprit de l’Homme. Sa musique métaphorique entraîne l’imaginaire à lier les concepts entre eux plutôt qu’à les disjoindre. L’imaginaire crée du lien par nature. Réhabiliter l’imaginaire au détriment de l’analyse dichotomisante,  telle est la voie que nous indique la pensée de la complexité. N'est-ce pas là la vocation de toute forme d'art ? En effet, les beaux-arts ont la capacité de modifier notre rapport au monde en shuntant notre vision techniciste de la réalité, en "réactivant notre goût pour l'inutile" (Heidegger). 
Mieux, un art particulier, la poésie, va jusqu'à pouvoir déclencher chez nous une nouvelle vision de la réalité en convoquant des images qui ne relèvent d'aucune perception antérieure, d'aucune description, en redonnant, par l'imaginaire, de la puissance à la nature. En bouleversant l’ordre classique de nos représentations du réel, la poésie introduit en douceur du « bruit » dans notre écologie mentale. Elle ne se réduit pas un supplément d’âme qui se surajouterait de façon contingente à un rapport prosaïque à la nature, elle est l’expression nécessaire du mode d’agir de la nature : à la fois praxis et poétique, en un sens, poïétique…

Dans l'interminableEnnui de la plaineLa neige incertaineLuit comme du sableLe ciel est de cuivreSans lueur aucune.
(Verlaine, Romance sans Paroles)

Pour les lecteurs de Verlaine, le ciel aura changé de couleur...

CCL : Adaptée au sujet. 
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Finir sur : 
La dimension poïétique de la nature : en liant ce qui paraît disjoint, elle crée les conditions de l’avènement, elle fait passer du non-être à l’être, de façon praxique (pratique) et poétique. Le déploiement de cette nouvelle conception de la nature nous permettra alors de devenir, selon la magnifique formule d’Heidegger, les « Bergers de l’Être ».
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