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Résumé : La communication part de mes traductions de Watsuji (Fûdo, le milieu humain, CNRS, 2011 [Fûdo, 
ningengakuteki kôsatsu, 1935]), d'Imanishi (La liberté dans l’évolution, Wildproject, 2015 [Shutaisei no shinkaron, 1981]) 
et de Yamauchi (Logos et lemme [Rogosu to renma, 1974], en cours), dans leur rapport avec ma propre élaboration de 
la mésologie, c’est-à-dire l’étude des milieux dans l’optique inaugurée par l’Umweltlehre  d’Uexküll (1864-1944) et 
le fûdoron de Watsuji (1889-1960) ; optique que l’on peut définir comme une éco-phénoménologie, doublée d’une 
onto-géographie. L’enjeu n’est autre que de dépasser rationnellement le dualisme moderne, ainsi que le 
mécanicisme qui en a découlé dans les sciences de la nature, discriminant indéfiniment subjectivité d’une part, 
mécanicité de l’autre, donc « sciences molles » de l’une, et « sciences dures » de l’autre. Cette entreprise 
reviendrait à dépasser rationnellement aussi l’incompatibilité historique entre « l’Occident » et « l’Orient ». 
Traduire les concepts centraux utilisés par Watsuji, Imanishi et Yamauchi posait directement ces problèmes, et a 
conduit à élaborer en retour  ceux de trajection et de chaîne trajective, qui font le lien entre questions de sens et 
questions de fait, sémiose, histoire, évolution et fondement de la réalité. L’objectif à atteindre est quadruple :  

n Idéalement, il s’agit de réhumaniser la nature, renaturer l’humain ; à savoir :  
n - réancrer la subjectité (l’être-sujet) dans la nature, mais sans réductionnisme ;  
n - refonder l’éthique et l’esthétique dans la nature, mais sans déterminisme ; 
n - retrouver la Terre, mais sans s’y enterrer. 
 

Plan : I. Du mot « traduction » ; II. Du mot « trajection » ; III. Le concept de trajection ; IV. Le concept de 
médiance ; V. Trajecter, 1 : traduire la substance en insubstance ; VI. Trajecter, 2 : traduire l’insubstance en 
substance ; VII. Des chaînes trajectives aux chaînes de Neumann, via le mythe et la sémiose.  
ILLUSTRATIONS : les trois jardins du Tôkaian. ANNEXE : extrait de la préface de la traduction de Fûdo, de 
Watsuji Tetsurô. 

 
… ce que peut une vraie traduction : 

à partir d’une entente de notre propre langue 
entièrement renouvelée par la rencontre du texte à traduire, 

librement nous conduire à l’original 
ainsi lui-même nourri en retour 

par sa traversée dans la langue étrangère. 
 

Hadrien France-Lanord1 
 
 

I. Du mot « traduction » 
Du mot traduction, voici  la définition que donnait la première édition du Petit Larousse (1906) : 
 

TRADUCTION (duk-si-on) n. f. Action de transposer dans une autre langue : faire une traduction d’Horace. 
Ouvrage traduit. Par ext. Interprétation.  
 

Environ un siècle plus tard, dans l’édition 2001, cette définition s’était quelque peu enrichie : 
 

TRADUCTION n. f. Action de traduire ; ouvrage traduit. ◊ Traduction automatique, traduction assistée par 
ordinateur : traduction de textes par des moyens informatiques. 2. Litt. Manière d’exprimer, de manifester 

                                                                    
1 Heidegger, Aristote et Platon. Dialogue à trois voix, Paris, Les Éditions du Cerf, 2011, p. 83.  
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qqch par une transposition. Traduction musicale d’un sentiment. 3. BIOCHIM. Synthèse d’une protéine dans 
le cytoplasme d’une cellule, à partir de l’information génétique contenue dans l’ARN. 

 
Gageons qu’il ne sera guère question de la synthèse des protéines durant cette université d’été. 
Pourtant, foi de Petit Larousse, la question est fondamentalement la même que lorsqu’il s’agit de 
traduire Horace en français ou en japonais. Voilà ce que je vais essayer de montrer, par l’entremise du 
concept de trajection.  
 
II. Du mot « trajection » 
Le mot trajection n’est pas fréquent, mais contrairement à ce que je croyais quand je l’ai utilisé pour la 
première fois en 1984, il n’a rien d’un néologisme. Le Dictionnaire de la langue française d’Émile Littré en 
donnait déjà la définition suivante : 
 

 Terme de rhétorique. Trajection des épithètes, se dit, dans Eschyle, du transport de l’épithète à un substantif qui 
semblerait ne pas la comporter (WEIL, Revue critique, 15 janv. 1876, p. 49). Étym. Lat. trajectionem, transposition 
ou hyperbate, de trajicere (voy. TRAJECTOIRE).  

 
 Effectivement, dans la langue savante, trajection descend directement de trajectio, que Félix 
Gaffiot définissait comme suit dans son Dictionnaire latin-français (Hachette, 1934 ; j’omets les références 
mentionnées par Gaffiot) : 
 

trājectio, onis, f. (trajicio), 1. traversée [de la mer] ‖ trajectio stellarum, traversée du ciel par les étoiles, étoiles 
filantes. 2. a) in alium, action de faire passer [une responsabilité] sur un autre ; b) verborum, transposition 
des mots, hyperbate ; c) hyperbole.    
 

 À ces mêmes acceptions, le Dictionnaire latin-français de Charles Lebaigue (Belin, 1896) ajoutait 
celles de : « passage », et de « métastase, fig. de rhét. ». 
 Comme signalé par le Gaffiot, trajectio vient du verbe trajicere – lui-même composé de trans (au 
delà, de l’autre côté de) et de jacere (jeter, lancer) – , signifiant : jeter au delà, faire passer, traverser. Nous 
sommes là dans un champ sémantique très proche de celui de traducere et de son dérivé traductio, 
traversée, action de faire passer de l’autre côté ou de bout en bout, répétition (en rhétorique) – notez 
que traductio ne signifie pas « traduction », notion qui était rendue en latin par translatio2. Il y a une 
nuance, toutefois, qui vient de la différence entre jacere et ducere (tirer) : le premier verbe exprime un 
mouvement à partir de soi, le second un mouvement vers soi (et de là, l’idée de conduire à sa suite). 
On pourrait en garder l’idée que traduire, c’est d’abord une version (faire passer d’une autre langue 
dans la sienne propre) plutôt qu’un thème (l’inverse). Quant à trajecter, ou trajeter, le français de la 
Renaissance l’employait effectivement avec l’idée d’un mouvement du proche vers le lointain.  On lit 
dans les Essais de Montaigne (I, 14, « Que le goût des biens et des maux… ») : « Les rois de Castille 
ayant banni de leurs terres les Juifs, le roi Jean de Portugal leur vendit à huit écus pour tête la retraite 
aux siennes, en condition que dans certain jour ils auraient à les vider ; et lui, promettait leur fournir de 
vaisseaux à les trajecter en Afrique ». Effectivement, l’Afrique, c’était outre-mer par rapport aux terres 
du roi Jean : là-bas, à partir d’ici. 

                                                                    
2 « Il n’est peut-être pas tout à fait légitime de dire qu’ ‘en latin traduction se disait translatio’. Je ne suis même pas convaincu 
que traduction se disait en latin… Traduire, oui : Cicéron employait le verbe convertere – mais apparemment pas le nom conversio. 
D’ailleurs, un nom abstrait pour désigner l’activité, c’est un peu douteux. Translatio, dans la rhétorique latine, désigne 
probablement plus souvent la métaphore – qui est un ‘transport’ [µεταφορά, A.B.], comme l’attestent encore, sur nos routes, 
les poids-lourds grecs (pour ce qu’il en reste). L’exemple de Quintilien cité par le Gaffiot avec le sens de traduction n’est pas 
décisif : il s’agit bien sûr, pour nous, d’une traduction, mais peut-être pas exactement comme nous l’entendons. Il se peut 
que Quintilien pense, lui, à une ‘transcription’. Dans le cas en question, nous disons, nous, traduction… mais qu’est-ce que 
c’était dans la tête de Quintilien ? (…) Plus tard, bien sûr, le concept de translatio s’installe, peut-être déjà chez Aulu-Gelle. 
Et au XVIème siècle, chez Marot, un translateur est un traducteur ». Merci à Dominique Buisset pour ce commentaire. 
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III. Le concept de trajection 
Comme je l’ai rapporté plus haut, lorsque j’ai inventé (croyais-je) le mot de « trajection », l’été 1984, 
j’étais persuadé que c’était un néologisme. Internet n’existait pas encore, tout le monde n’a pas en tête 
la Revue critique du 15 janvier 1876, et étant en vacances, je n’avais même pas le Littré sous la main. C’est 
dire que je ne suis pas parti du mot trajection, mais au contraire d’une idée, qu’il m’a fallu traduire par un 
mot. En d’autres termes, ce qu’il y a eu d’abord, c’est le concept. D’où venait-il ? 
 Cet été-là, j’écrivais un livre qui est paru en 1986 chez Gallimard, Le Sauvage et l’artifice. Les 
Japonais devant la nature. Dans ledit livre, je justifie l’emploi du terme « trajection » par diverses 
références, mais sans m’y étendre outre mesure, parce que l’intention du livre était plus descriptive que 
théorique, ou, dit plus savamment, plutôt idiographique que nomothétique. Trois ou quatre ans plus 
tard, toutefois, l’occasion me fut donnée de reprendre la chose d’un point de vue plus théorique dans 
Médiance, de milieux en paysages3. Voici comment la traduction du concept en vocable y était interprétée : 
 

 (…) le terme de trajection était un néologisme. L’idée m’en est venue en méditant une expression que 
Gilbert Durand utilise dans Les Structures anthropologiques de l’imaginaire4 : le « trajet anthropologique », là 
défini comme « l’incessant échange qui existe au niveau de l’imaginaire entre les pulsions subjectives et 
assimilatrices et les intimations objectives émanant du milieu cosmique et social » (p. 38). Par delà 
Durand, l’expression se réfère aux travaux de Piaget, par exemple l’Introduction à l’épistémloogie génétique 
(1950), qui a montré que les représentations d’un sujet se construisent par une suite d’accommodations 
avec l’objet ; processus que, de son côté, Durand qualifie de « cheminement réversible » 
 Si néanmoins il m’a fallu un mot nouveau, c’est parce que ces références ne prennent guère ou pas du 
tout en compte les aspects physiques et écologiques du trajet en question. La définition qu’en donne 
Durand le situe clairement au niveau de l’imaginaire, à son tour défini comme « rien d’autre que ce trajet 
dans lequel la représentation de l’objet se laisse assimiler et modeler par les impératifs pulsionnels du 
sujet » (p. 38). Dans un tel sens, l’emploi du mot « trajet » n’est que métaphorique. En revanche, la 
trajection, autrement dit le trajet mésologique (pas seulement anthropologique) qui est en jeu dans la 
médiance comprend aussi (…) des trajets on ne peut plus matériels. 
 Autre différence essentielle entre le point de vue de la médiance et, cette fois, l’optique piagétienne, c’est 
que celle-ci considère essentiellement l’individu dans le processus de sa formation, tandis que la trajection 
s’opère principalement au niveau collectif : celui d’une société, de sa culture et de son territoire ; et ce, 
dans un processus d’une échelle temporelle bien supérieure, qui est l’histoire ; pas seulement l’histoire des 
hommes, mais celle aussi, plus longue, des composantes naturelles du milieu. (p. 41-42) 
 

 Dans Médiance, j’en arrivai donc à définir la trajection comme « combinaison médiale [relevant 
d’un certain milieu] et historique du subjectif  et de l’objectif, du physique et du phénoménal, de 
l’écologique et du symbolique, produisant une médiance. D’où : trajectivité, trajectif, trajecter » (p. 48). En 
réalité, cette définition était dans mon esprit déjà insuffisante, car elle omettait un aspect essentiel de la 
trajection, lequel ne m’est apparu clairement que lorsque, en 1987, j’ai eu à traduire ce concept en 
japonais5. Après moult gamberge, tsûtai 通態 m’avait paru convenir, tai 態 exprimant un certain état 
(en l’occurrence la trajectivité), et tsû 通  un mouvement de va-et-vient (kayoi, l’autre lecture de通).  
 Il me faut donc ici rendre spécifiquement grâces au travail de traduction, car il a enrichi le 
concept lui-même ! L’idée qui s’est ainsi clarifiée, c’est que la réalité concrète et empirique résulte d’un 
va-et-vient (la trajection) entre ces deux pôle théoriques – et donc abstraits – que sont le subjectif  et 
l’objectif  ; et c’est pourquoi elle est trajective. Beaucoup plus tard, j’ai du reste découvert dans le 

                                                                    
3 Paris, Belin, 2000 (1990). 
4 Paris, Bordas, 1969. 
5 Pour l’édition japonaise du Sauvage…, op. cit., trad. par Shinoda Katsuhide, Fûdo no Nihon. Shizen to bunka no tsûtai 風土の
日本。自然と文化の通態, Tokyo, Chikuma, 1988.  
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vocabulaire de Yamauchi Tokuryû6, à propos d’Aristote, une expression très proche de mon tsûtai 通
態 (trajection) : hattentai 発展態, la « progressivité », soit dit dans un sens proche de ce qu’exprime la 
notion de progressive form dans la langue anglaise, à savoir le caractère de ce qui est en train de se faire, en 
chantier :  
 

 Chez Platon, l’idée était une chose séparée (pas seulement distinguée) du phénomène, tandis que pour 
Aristote, les deux termes étaient en continuité, ce pourquoi il s’agissait d’un développement (hatten発展). 
La dynamis est à la fois puissance et possibilité, ce n’est pas un simple possible, c’est la force du possible. 
En comparaison de l’energeia, elle est possible, mais en tant qu’en-ergo7, il faut vraiment qu’elle en soit l’agir 
réel. Et en tant que progressivité (hattentai 発展態), il faut que ce soit une chose médiane entre le possible 
et le réel. L’être possède diverses façons d’exister8, mais son premier état est dit κατά συµβεβηκός9. La 
traduction habituelle est futaitekizai 附帯的在-accident, ce qui ressemble fort à la contingence, mais le 
développement du possible n’a pas forcément de nécessité logique. En effet, le possible, c’est ce qui peut 
être, mais comporte aussi le non-être. Toutefois, même possible, cela possède aussi sa propre nécessité. 
Cela, ce n’est autre que le caractère et la logique du « milieu » (chû 中). Comme le milieu, c’est entre deux 
choses, cela comporte à la fois le caractère des deux. Voilà pourquoi c’est mouvant, pourquoi cela bouge. 
C’est pourquoi cela ne cesse de se développer. Il faut vraiment dire que le caractère existentiel10 de la 
possibilité réside dans le « milieu »11.  
 

 La trajection, ce n’est effectivement pas autre chose que la concrescence empirique des deux 
pôles que la théorie doit séparer : le subjectif  et l’objectif  ; mais nous allons voir que le « milieu » qui 
en résulte est justement bien autre chose qu’une simple médiété abstraite.  
 
IV. Le concept de médiance 
C’est en 1935 que Watsuji Tetsurô (1889-1960) publie Fûdo. Ningengakuteki kôsatsu (Milieux. Études de 
l’entrelien humain). L’ouvrage commence par ces lignes : 
 

Ce que vise ce livre, c’est à élucider le fûdosei 風土性  en tant que moment structurel de l’existence 
humaine12. La question n’est donc pas ici de savoir en quoi l’environnement naturel régit la vie humaine. 
Ce qu’on entend généralement par environnement naturel est une chose que, pour en faire un objet, l’on 
a dégagée de son sol concret, le fûdosei humain. Quand on pense la relation entre cette chose et la vie 
humaine, celle-ci est elle-même déjà objectifiée. Cette position consiste donc à examiner le rapport de 
deux objets ; elle ne concerne pas l’existence humaine dans sa subjectité (shutaisei 主体性). C’est celle-ci 
en revanche qui est pour nous la question. Bien que les phénomènes médiaux soient ici constamment mis 
en question, c’est en tant qu’expressions de l’existence humaine dans sa subjectité, non pas en tant que ce 
qu’on appelle l’environnement naturel. Je récuse d’avance toute confusion sur ce point. 

 
 Pour la traduction, le grand problème ici est de rendre fûdosei 風土性, concept créé par Watsuji 
à partir du terme fûdo 風土, lequel s’écrit « vent (風) - terre (土) ». On verra en annexe que ce 
                                                                    
6 Dans tout cet article, les noms japonais, comme les noms chinois, sont donnés dans leur ordre normal : patronyme en 
premier. 
7 Le verbe energô ou energeô signifie agir, produire. C’est l’action (ergon)  exercée sur (en).  
8 Sonzai wa shushu naru sonzai no shikata wo motteiru 存在は種々なる存在の仕方をもっている. L’ambivalence de sonzai存
在 me permet de traduire ici sa première occurrence par « être » et la seconde par « exister », ce qui annonce l’idée qu’un 
même sujet (ou une même substance, S) peut avoir plusieurs prédicats (ou plusieurs accidents P, P’, P’’ etc.), donc, 
concrètement, plusieurs réalités (S/P, i.e. S en tant que P), comme nous le verrons plus loin. 
9 Par accident, littéralement « par aller-ensemble », de sumbainô, marcher ensemble, aller avec. 
10 Sonzaiteki seikaku 存在的性格. On entendra même ek-sistentiel, pour mieux le distinguer d’« essentiel » (honshitsuteki 本質
的) ; car à la différence de l’essence, l’existence comporte l’accident : c’est S en tant que P, le sujet (la substance) en tant 
qu’un certain prédicat, qui lui est accidentel et le fait ek-sister concrètement hors de l’identité abstraite de son pur en-soi. 
11 Yamauchi Tokuryû, Rogosu to renma ロゴスとレンマ (Logos et lemme), Tokyo, Iwanami, 1974, p. 293, trad. A.B. 
12 この書の目ざすところは人間存在の構造契機としての風土性を明らかにすることである. 
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problème a rebuté la plupart des traducteurs. En ce qui concerne mon propre essai de traduction de 
ce terme, je le commente rétrospectivement dans La mésologie, pourquoi et pour quoi faire ? 13 : 
 

 Je m’étais résolu à traduire [fûdo] par « milieu » dans le sens traditionnel que la géographie humaine a 
donné à ce terme ; à savoir, selon le Dictionnaire de la géographie de Pierre George14, qui à l’époque était mon 
bréviaire, « Espace naturel ou aménagé qui entoure un groupe humain, sur lequel [celui-ci]15 agit, et dont 
les contraintes climatiques, biologiques, édaphiques, psycho-sociologiques, économiques, politiques, etc., 
retentissent sur le comportement et l’état de ce groupe ». En japonais toutefois, le sens ordinaire de fûdo 
est celui de « milieu local ». La plupart des lecteurs japonais de Fûdo entendent donc le concept de fûdosei 
au sens de « milieu-localité », i.e. « singularité (locale, régionale, nationale) ». En ce sens, fûdosei pourrait 
être rendu par contréité (ce qui donnerait en allemand Gegendheit, en pensant à la Gegend heideggérienne) ; 
mais [j’ai préféré] médiance, qui rend fidèlement la définition que Watsuji donne lui-même de fûdosei, et qui 
[comme on le verra plus loin] est d’une bien plus grande portée ontologique. Quoi qu’il en soit, c’est donc 
à partir du terme milieu que j’ai d’abord cherché à rendre fûdosei. Littéralement, cela aurait donné milieuïté, le 
suffixe sei 性, qui sert à former des concepts, équivalant en cela au suffixe français -ité ; mais un mot aussi 
laid que « milieuïté » n’aurait pas inspiré la recherche. Au cours de l’hiver 1984-1985, où je terminais la 
rédaction de mon premier essai sur le milieu nippon, Le Sauvage et l’artifice. Les Japonais devant la nature, c’est 
donc à partir de la racine latine med- (qui a donné milieu) que j’ai forgé médiance, en écartant médiété qui 
pourtant existait dans le français de la Renaissance, parce que ce terme était déjà investi d’un autre sens 
(« caractère moyen »), et parce qu’il me chantait moins à l’oreille. Dans l’histoire de la langue française, le 
suffixe -ance n’est autre que le doublet populaire de la terminaison savante -ité, et il rime avec espérance. 
 À l’époque, je définissais la médiance comme « dimension ou caractère attributif des milieux ; sens d’un 
milieu »16. Pourquoi n’avoir pas utilisé la définition donnée par Watsuji lui-même dès la première ligne, 
« le moment structurel de l’existence humaine (ningen sonzai no kôzô keiki 人間存在の構造契機) » ? Parce 
que je ne la comprenais pas. À cette époque-là, je ne dépassais pas la traduction que les dictionnaires me 
donnaient de keiki, à savoir « occasion » ; et une locution telle que « l’occasion structurelle » (kôzô keiki) 
n’avait pour moi aucun sens. Il me restait en effet à apprendre que cette locution, assez répandue dans la 
philosophie japonaise du temps de Watsuji, y a rendu directement le concept allemand de Strukturmoment, 
où Moment n’a pas le sens d’un espace de temps, mais celui de « moment » en mécanique, c’est-à-dire celui 
d’une puissance de mouvoir engendrée par un couple de forces. Dans la définition que donne Watsuji, 
cela signifie que la médiance est une motivation naissant du couple dynamique formé par les deux 
« moitiés » qui font concrètement l’être humain (ningen 人間) : d’un côté sa moitié individuelle (le hito 人), 
de l’autre sa moitié relationnelle (l’aida 間). Watsuji donne en effet un sens si particulier à ningen – mot par 
ailleurs très courant – qu’on peut à cet égard le rendre par « entrelien humain ». Cet entrelien, c’est 
d’abord celui des humains entre eux, mais à travers celui-ci, également celui qu’ils entretiennent avec leur 
environnement, c’est-à-dire leur milieu. La médiance, en somme, c’est le couple dynamique formé par 
l’individu et son milieu, et c’est ce couple qui est la réalité de l’humain dans sa plénitude existentielle.  
 

 Reconnaître ladite « plénitude existentielle », toutefois, n’est pas la chose du monde la mieux 
partagée. Pour la mésologie, du moins telle que je la conçois, la médiance va de soi. Elle considère que 
l’humain est un néotène, incapable de survivre dans sa seule dimension individuelle, et dont l’existence 
repose donc sur le couplage dynamique (la médiance) d’un corps physique individuel et d’un corps 
médial, système éco-techno-symbolique nécessairement collectif. Voilà en revanche ce que ne conçoit 
pas l’individualisme méthodologique, courant d’idées dont l’origine remonte à l’atomisme de Leucippe 
et qui, en passant par le topos aristotélicien, le nominalisme médiéval, Hobbes et Spencer, conduit 
jusqu’à la fameuse déclaration de Mme Thatcher : There is no such thing as society (avec la variante 
biologique du « gène égoïste » à la Dawkins). C’est ce que j’appelle le TOM, initiales de « topos 
                                                                    
13 Nanterre La Défense, Presses universitaires de Paris Ouest, 2014, p. 31. 
14 Paris, PUF, 1970, p. 277. 
15 Par une petite négligence de style, le dictionnaire écrit ici « il agit », ce qui peut prêter à une grave confusion. Dans l’esprit 
du possibilisme dualiste de l’école française de géographie, George ne voulait certainement pas dire que c’est le milieu qui 
agit. 
16 Le Sauvage…, p. 165. 
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ontologique moderne » : un être qui, forclosant sa médiance, s’est putativement coupé (temnein, tom-) 
de son corps médial, réduit à l’altérité d’un pur objet.  
 Il est vrai que le corps médial étant un système, il ne se voit pas, et sa trajectivité encore moins. 
Comme Hésiode l’écrivait déjà, κρύψαντες γὰρ ἔχουσι θεοὶ βίον ἀνθρώποισιν (car les dieux ont caché 
aux humains ce qui les fait vivre)17. 
 
V. Trajecter, 1 : traduire la substance en insubstance 
Nous occupant de traduction en tant que trajection, nous pouvons, sans vergogne, verser ici 
directement du grec au chinois. Dans les premières lignes de son Introduction à la peinture de paysage18 (qui 
fut probablement écrite dans les années dix de l’ère Yuanjia, sous le règne de Wendi des Liu Song19 ), 
l’auteur du premier traité sur la notion de paysage dans l’histoire humaine, Zong Bing (375-443), écrit 
en effet ce qui suit : 
 

至於山水、質有而趣靈  Zhi yu shanshui, zhi you er qu ling20. 
Quant au paysage, tout en ayant substance, il tend vers l’esprit. 

 
 Pour la traduction, le premier problème est ici de comprendre ce que signifie zhi 質. Dans 
Histoire de l’habitat idéal. De l’Orient vers l’Occident21, j’en donne l’interprétation qui suit :  

 
 Ce que je traduis ici par « substance », zhi 質 , est souvent rendu par « forme matérielle »22 , ou en 
japonais23 par la lecture katachi, habituellement attachée au sinogramme 形 (qu’on peut effectivement 
traduire par « forme matérielle »). C’est là une façon tout à fait particulière de traduire zhi. Hormis la 
tradition, je ne vois pas de raison de donner à ce caractère un sens aussi excentrique que « forme 
matérielle » ; et quant au japonais, katachi n’est même pas recensé parmi la cinquantaine d’acceptions 
possibles de zhi qui figurent dans le Kadokawa daijigen à l’entrée 質. De telles traductions relèvent donc 
plutôt de la glose. Alors, comment rester plus près du texte ? Constatons d’abord qu’ici, zhi s’oppose très 
évidemment à ling, « l’esprit, l’âme ». L’idée sous-jacente est donc que le paysage possède à la fois une 
dimension matérielle et une dimension immatérielle. Voyons maintenant zhi de plus près. Le sinogramme 
質 associe la clef 貝, qui dérive du pictogramme d’un coquillage et représente l’idée de valeur monétaire, 
avec l’élément 斦, pictogramme de deux haches identiques, d’où « équivaloir ». Le sens premier de zhi est 
celui de chose que l’on donne en gage, parce qu’elle possède une valeur intrinsèque. D’où, entre autres, le 
sens principal (de nos jours encore) de 質 comme : « substance, nature propre ». Quant à 霊 (靈 dans la 
forme ancienne), l’accord est général pour y voir la dimension spirituelle du paysage. Yolaine Escande a 
introduit une précision intéressante en le traduisant par « efficacité spirituelle », ce qu’elle oppose à la 
« substance matérielle » donnée pour zhi 24. 
 Je me rattache à la version d’Escande, mais en m’en tenant plus simplement au couple 
« substance/esprit ». (…) Le paysage, dans sa base physique, est bien le sujet substantiel auquel on attache 
un certain prédicat, qui le pourvoit de sens, l’instituant ainsi en paysage. (…) L’essentiel repose sur 

                                                                    
17 Hésiode, Les travaux et les jours, 42. βίος (vie), que je traduis ici par « ce qui fait vivre », a en effet parmi ses acceptions 
celles de « moyens d’existence, ressources ». 
18 Hua shanshui xu. 
19 Wendi, troisième empereur des Liu Song (qui évincèrent en 420 les Jin de l’est), régna de 424 à 454. L’ère Yuanjia 
correspond à son règne. 
20 On trouvera le texte chinois complet, avec traduction et commentaires, dans Hubert Delahaye, Les Premières peintures de 
paysage en Chine, aspects religieux, Paris, École française d’Extrême-Orient, 1981. 
21 Paris, Le Félin, 2010, p. 112 sq. 
22 C’est notamment le cas chez Nicole Vandier-Nicolas, Esthétique et peinture de paysage en Chine (des origines aux Song), Paris, 
Klincksieck, 1982. Yolaine Escande (La culture du shanshui. Montagnes et eaux, Paris, Klincksieck , p. 81) donne quant à elle la 
traduction suivante : « Quant aux shanshui, leur substance [matérielle] (zhi) est ce que [nous en percevons] (you), et pourtant 
ils tendent vers l’efficacité spirituelle (ling) » (crochets et parenthèses dans l’original). 
23 Ainsi Ômuro Mikio, Enrin toshi. Chûsei Chûgoku no sekaizô (La Ville-parc. L’image du monde en Chine médiévale), 1985, p. 515. 
24 La Culture du shanshui, op. cit., p. 81. 
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l’embrayage (la trajection) que représente, entre les deux termes du couple, la conjonction er 而, « mais 
aussi ». Avec cet er, il n’y a pas de rupture entre le premier et le second terme du couple ; mais une 
continuité, qui admet la différence. 
 Il vaut la peine, pour comprendre cette liaison-opposition, de se reporter à l’étymologie du sinogramme 
而 : c’est un pictogramme, représentant les longs poils pendants d’une barbiche. Le son er l’apparente à er , 
« orner » – ce qui s’écrit soit 珥 (boucle d’oreille), soit 轜 (voiture ornée, i.e. char funéraire) – ; en effet, la 
barbiche orne le menton, mais elle n’est pas le menton même. L’hupokeimenon, la substance, c’est le 
menton…         
 Trajection, donc. Mais dans quel sens ? Dans le sens ou tire le prédicat (je n’irai pas jusqu'à écrire : ou 
l’on tire la barbiche !)25 ; car à cela correspond, dans la phrase de Zong Bing, le mot qu 趣, « tendre vers ». 
Là aussi, l’étymologie est intéressante : elle associe 走, « courir », et 取, « prendre » ; i.e. « courir pour 
prendre ». Ainsi, la substance matérielle du paysage court prendre le sens que lui donne l’esprit, ou plus 
largement la prédication humaine. Ou encore, la relation paysagère court de la substance vers le prédicat.  

 Tel est le principe de Zong Bing.  
 
 Si la tradition de la glose esthétique s’en tient curieusement à traduire  zhi 質 par « forme 
matérielle », ce n’est évidemment pas sans raisons. Le suite du texte y autorise ; reste néanmoins que 
c’est là non seulement forcer les termes, mais laisser échapper une idée fondatrice – cela que j’appelle 
« le principe de Zong Bing », autrement dit l’anticipation du principe même de la réalité pour la 
mésologie : saisir le donné terrestre (le sujet S) en tant qu’une certaine chose (le prédicat P) ; soit la 
formule r = S/P, ce qui se lit : la réalité, c’est S en tant que P. Et comme l’histoire de la pensée occidentale, 
depuis Aristote, a établi l’homologie du rapport sujet/prédicat au rapport substance/accident, cela se 
lit aussi : la réalité, c’est la substance en tant que ce qui lui tombe dessus (accidere) : un certain regard. 
Cela donne proprement une réalité trajective : une substance-regard, ou un shitsu soku ken 質即見, si je 
m’autorisais à dire la même chose à la japonaise.  
 Certes, voir dans zhi 質 la substance n’est peut-être qu’un biais occidental. Une édition chinoise 
récente du texte de Zong Bing26 ne va-telle pas jusqu’à gloser zhi you 質有 comme suit : « zhi you : 
xingzhi duo. You, duo ye 质有 : 形质多. 有、多也 (zhi you signifie : moult formes et matières. You, c’est : 
beaucoup) » ? Or c’est là non seulement évacuer l’idée de substance, mais encore, en traduisant you  par 
« beaucoup », c’est négliger toute la tradition philosophique de l’Asie orientale, dans laquelle you有 (jp 
yû ou u) est l’« il y a », sinon même ce que nous appelons l’être. C’est ce qui s’oppose à wu (jp mu) 無, 
l’« il n’y a pas », qu’on traduit souvent par « néant ». Pour cette raison, je m’en tiendrai pour ma part à 
interpréter ce zhi you  質有 comme : « il y a bien là substance », matière à trajecter (qu 趣) ou à 
prédiquer, autrement dit S. 
 En quoi ladite trajection de S en P (ce qui fait la réalité du paysage) consiste-t-elle ? Si l’on en 
croit nos sciences cognitives, cela serait une réduction de beaucoup d’information à moins 
d’information :  
 

 Thus, of the unlimited information available from the environment, only about 1010 bits/sec are 
deposited in the retina. Because of a limited number of axons in the optic nerves (approximately 1 million 
axons in each) only_6x106 bits/sec leave the retina and only 104make it to layer IV of V1. These data 
clearly leave the impression that visual cortex receives an impoverished representation of the world, a 
subject of more than passing interest to those interested in the processing of visual information. 
Parenthetically, it should be noted that estimates of the bandwidth of conscious awareness itself (i.e. what 
we ‘see’) are in the range of 100 bits/sec or less27.  

 

                                                                    
25 Les grammairiens appellent cette figure une prétérition. 
26 Pan Yungao et al., Han Wei Liuchao shu hua lun (Textes sur la calligraphie et la peinture des Han, des Wei et des Six Dynasties), 
Changsha, Hunan meishu chubanshe, 1999, p. 289.  
27 Marcus E. Raichle, Two views of brain function, Trends in cognitive sciences, XIV (2010), 4, p. 180-190, p. 181. 
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 Ce que cette mesure néglige, c’est que la perception n’est pas seulement de l’information ; elle 
signifie. Et pour qu’il y ait signification, il faut qu’il y ait assomption du donné brut (S) en ce que cela 
veut dire (P) pour l’être concerné. « Assomption », comme ce que l’on fête le 15 août (l’enlèvement 
miraculeux de la Sainte Vierge au ciel par les anges), cela implique le principe de Zong Bing : une 
tension, une course (qu, jp omomuki 趣) du matériel vers le spirituel, chose qui ne se résout pas en 
bit/sec. Et pour le dire plus carrément, c’est passer de la substance à l’insubstance. Là-dessus, pas de 
différence entre Orient et Occident :  pour Aristote 28  comme pour Nishida 29 , le prédicat est 
insubtantiel. Chez Aristote, il n’est pas ουσία (substance). Chez Nishida, il est mu 無 (néant), et même 
zettai mu 絶対無 (néant absolu).  
 
VI. Trajecter, 2 : traduire l’insubstance en substance 
Mais alors, la trajection de S en P aboutirait-elle au néant ? Certainement pas : au contraire, elle aboutit, 
comme nous le dit Zong Bing, au paysage concret que nous avons sous les yeux – la réalité S/P. Ce 
qu’il ne faut pas oublier en l’affaire, c’est la continuité (le er 而 de Zong Bing) entre S et P, entre la 
substance et l’insubstance. La réalité concrète et trajective, c’est ce qu’il y a au milieu, entre ces deux 
pôles abstraits que sont l’être et le néant, comme entre le subjectif  et l’objectif. Et si elle peut être au 
milieu, c’est que la trajection ne va pas dans un seul sens – de l’être vers le néant, ou encore du 
subjectif  à l’objectif  ; elle va aussi dans l’autre sens, car elle est kayoi 通い : va-et-vient d’un pôle à 
l’autre, donc en fait au milieu – au µέσον comme aurait dit Aristote30, ou encore, eût dit Watsuji, dans la 
médiance. 
 Or passer de l’insubstance à la substance, voilà qui rebute la rationalité, pour laquelle cela relève 
de la magie ou du mythe. Sinon dans les mythes, en effet, il ne suffit pas de nommer les choses pour 
qu’elles existent, comme au contraire c’est le cas par exemple dans la Bible : « Dieu dit : ‘Que la lumière 
soit’, et la lumière fut », etc. , tout comme les ancêtres des Aborigènes, dans le Tjukurrpa (au Temps du 
Rêve), l’ont fait pour leur part dans le Centre Rouge de l’Australie31. En effet, pour la raison, il ne suffit 
pas de dire (P) pour que cela soit (S). On ne peut pas aller de P à S. 
 Et pourtant, c’est bien ce qui se passe dans les chaînes trajectives, c’est-à-dire dans l’histoire. Dans 
l’histoire en effet, la trajection S/P se développe indéfiniment en (S/P)/P’, ((S/P)/P’)/P’’, 
(((S/P)/P’)/P’’)/P’’’, et ainsi de suite ; c'est-à-dire que la réalité (S/P) ne cesse d’être assumée en P par 
de nouveaux interprètes I, I’, I’’, I’’’ etc. Or on voit là que S/P (la réalité) se trouve indéfiniment placé 
en position de S par rapport aux nouveaux prédicats P’, P’’, P’’’ etc. ; et si l’on se rappelle l’homologie 
sujet-substance/prédicat-insubstance, on voit qu’indéfiniment, un composé de substance et 
d’insubstance (S/P) va se trouver placé en position de S, c’est-à-dire substantialisé par rapport à de 
nouveaux prédicats insubstantiels. Il y a donc bien, historiquement, substantialisation (hypostase) de 
l’insubstantiel. Cela, c’est l’autre sens de la trajection, celui qui va de l’insubstance vers la substance. 
 Ne seraient-ce là que des mots ? Non, c’est la réalité concrète de l’histoire. Dans Histoire de 
l’habitat idéal32, j’ai ainsi montré comment ce qui à l’origine n’était que mots – le mythe de l’Âge d’or en 
Occident, le mythe de la Grande Identité (Datong 大同 ) en Orient – s’est peu à peu (en trois 
millénaires) traduit en invention du paysage, puis en jardins paysagers, puis en banlieues vertes, puis en 

                                                                    
28 Sur ce point., v. Robert Blanché et Jacques Dubucs, La Logique et son histoire, Paris, Armand Colin, 1996, p. 35 : «  [Pour 
Aristote], un prédicat n’a pas proprement d’existence, il n’est pas un être, mais il présuppose des existants desquels il puisse 
être prédiqué et qui, dans une proposition, joueront le rôle de sujets, hupokeimena. […]. Le sujet doit en effet y être entendu 
comme une substance ». 
29 Sur ce point, v. Augustin Berque (dir.) Logique du lieu et dépassement de la modernité, Bruxelles, Ousia, 2000, 2 vol. Dans la 
pensée de Nishida Kitarô (1875-1945), l’expression « logique du lieu » (basho no ronri 場所の論理 ) est synonyme de 
« logique du prédicat » (jutsugo no ronri 述語の論理). 
30 Qui en parle dans les Seconds analytiques. 
31 Sur ce point, v. Sylvie Poirier, Les Jardins du nomade. Cosmologie, territoire et personne dans le désert occidental australien, Münster, 
LIT Verlag, 1996. 
32 Op. cit. 
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étalement urbain, puis en urbain diffus, provoquant pour finir, par une empreinte écologique 
disproportionnée, le réchauffement de la planète. Réchauffer une planète, pour le coup, voilà du 
matériel, du tellurique ! Et pourtant, c’est parti de quelques mots… 
 Prenons-en pour exemple ce bizarre sharawadgi, dont s’entichèrent les cours européennes au 
XVIIIe siècle33 : 
 

Bai Letian34 a souvent chanté son « chalet »35  ou sa « chaumière »36 au mont Lu ; mais nulle part aussi 
précisément que dans deux textes, dont le premier est un poème de la série Au pied du Pic du Brûle-
Parfum…37 : 

 
五架三間新草堂 Ma nouvelle chaumière a cinq piliers, trois travées38, 
石階桂柱竹編牆 marches de pierres, piliers de gui39, haie de bambou tressé. 
南簷納日冬天暖 L’avant-toit sud laisse entrer la tiédeur du soleil en hiver  
北戸迎風夏月涼 la porte nord accueillant le vent, les mois d’été sont frais.  
灑砌飛泉纔有點 La fontaine qui se déverse sur le pavement éclabousse à peine,   
拂窓斜竹不成行 Les bambous inclinés frôlant la fenêtre ne sont pas alignés. 
来春更葺東廂屋 Au printemps prochain je referai le chaume de l’appentis est.  
紙閣蘆簾著孟光 La chambre au papier et aux stores de roseau, j’y mettrai Meng Guang40 

             
 
(…)  
Ce que les Européens sont allés chercher en Chine, c’est ce paradigme-ci [l’irrégularité du jardin 

paysager], non pas celui-là [l’orthogonalité de la capitale impériale]. Le premier à s’en aviser fut William 
Temple (1628-1699), avec le concept de sharawadgi qu’il introduisit dans Upon the gardens of Epicurus (1685). 
Selon Baltrusaitis, ce terme curieux aurait trois définitions possibles : « 1. grâce désordonnée, du chinois sa-
ro-(k)wa-chi ; 2. dessin asymétrique, du japonais sorowandi ; 3. arrangement de combinaisons larges et 
dispersées sans ordre, du chinois san-lan-wai-chi » 41. Sans m’être livré à des recherches philologiques, pour 
ma part, je reconnaîtrais volontiers dans ce mystérieux sharawadgi une variante régionale du japonais 
sorowazu 42 , forme négative de sorou qui veut dire : être complet, faire la paire, être égal, uniforme, 

                                                                    
33 J’extrais le passage suivant d’Histoire de l’habitat idéal, op. cit. p. 140 sq. et 224 sq. 
34 Poète chinois, dit aussi Bo Juyi (772-846). 
35 Shanju 山居. 
36 Caotang 草堂. 
37 Poème reproduit p. 154 dans l’édition de Takagi Masakazu Haku Kyoi (Bo Juyi), Tokyo, Iwanami shoten, 1958, vol. II. 
38 Il s’agit d’une maisonnette de trois pièces (une pièce centrale et deux chambres de part et d’autre) et toit à deux pans. 
S’agissant d’une charpente chinoise, jia 架 désigne, en coupe, les deux piliers à terre soutenant la poutre majeure, les deux 
piliers supérieurs posés sur celle-ci et soutenant la poutre mineure (entrait), et le cinquième pilier (poinçon) posé au milieu 
de cette dernière et soutenant la panne faîtière.  
39 Gui 桂 : Olea fragrans. Se lit katsura en japonais (cf. la villa Katsura, à Kyôto). 
40 Trad. A.B. La chambre en question a des fenêtres tendues de papier translucide. Meng Guang était le nom de l’épouse 
(surnommée « Brillance de la Vertu », De Yao徳矅) d’un anachorète du temps des Han, Liang Hong (…). Par métaphore, 
il s’agit de l’épouse de Bai Letian (ce qui l’assimile lui-même à un anachorète, alors qu’il a été limogé). Meng Guang a laissé 
l’image d’une épouse irréprochable. Équipement utile à l’ermitage ! Le Livre des Han postérieurs mentionne entre autres cette 
anecdote : si imprégnée des bonnes manières confucianistes qu’elle n’osait lever les yeux sur son époux quand elle lui servait 
son repas, elle élevait la tablette à hauteur de ses sourcils. Il en est resté l’expression Meng Guang ju an 孟光擧案 «  Meng 
Guang élève la tablette », signifiant la perfection féminine. Citation dans le Morohashi dai kan-wa jiten, entrée Mô Kô (Meng 
Guang).  
41 Jurgis Baltrusaitis,  Jardins, pays d’illusion, dans Jardins en France, 1760-1820, Paris, Caisse nationale des monuments et des 
sites, 1978, p. 12.  
42 Le terme sorowandi cité par Baltrusaitis est une forme régionale de sorowazu.  
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symétrique. Refuser cela (donc rechercher l’inégal, l’irrégulier, l’impair), c’est effectivement un principe 
affirmé dans l’esthétique paysagère d’Asie orientale43, notamment dans les jardins japonais. 
 Dans la synergie qui s’établit ainsi entre la Chine et l’Europe au XVIIIe siècle [engendrant le style du 
jardin anglo-chinois], le nœud de la question est un changement d’échelle : de ce qui était jardin en Chine, 
on saute la clôture et l’on passe à l’échelle du territoire en Europe. C’est que les modèles d’habitat 
transmis par les lettres ne connaissent pas l’échelle du plan d’architecte. Laugier [l’abbé Marc-Antoine 
Laugier, auteur en 1753 d’un Essai sur l’architecture], on l’a vu, déplorait qu’Attiret [le jésuite Denis Attiret, 
qui dans une lettre fameuse décrivait les fabriques du Yuanmingyuan, le jardin de l’empereur de Chine] 
n’eût pas joint de plan à sa description. Ce manque d’échelle ne faisait qu’aviver l’idéalité de l’habitat en 
question, donc sa désirabilité. C’est de la même manière que la chaumière de Bai Letian a inspiré l’habitat 
au Japon ; car elle invitait à la métaphore vive44, plutôt qu’à la reproduction iconique. Du reste, ceux qui 
avaient vu de leurs yeux la réalité chinoise ont eux-mêmes tendu à confondre le jardin avec le territoire. 
C’est le cas de Chambers (…). 
 

 Dans cette chaîne trajective, quelques mots (les trois derniers sinogrammes bu cheng hang 不成行
du sixième vers dans le poème de Bai Letian, qui peuvent se lire sorowazu en japonais) engendrent un 
concept (le sharawadgi de William Temple) qui à son tour engendrera un nouveau type de jardins en 
Europe. De même, la description d’une fabrique (une fausse maison dans un jardin chinois), prise pour 
celle d’une vraie maison, engendrera l’idéal pavillonnaire des banlieues européennes aux deux siècles 
suivants, transformant radicalement ce qui jusque-là se définissait ainsi : « c’est une enceinte fermée de 
murailles qui renferme plusieurs quartiers, des rues, des places publiques et d’autres édifices » 
(Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1765, article « Ville »). Ça, c’est plus 
que de la traduction ; c’est de la trajection. À savoir : l’accession à l’existence de ce qui jusque-là n’était 
que simple virtualité.  
 « Accession à l’existence », voilà qui fait assez ontologique. Ontologique, certes, mais ce propos 
est surtout mésologique ; il fut en effet d’abord mésologique, et même biologique dans l’œuvre de 
Jakob von Uexküll (1864-1944). Par la méthode expérimentale des sciences appelées « dures », 
l’Umweltlehre (mésologie) du grand naturaliste balte – l’un des fondateurs de l’éthologie, et le précurseur 
de la biosémiotique – a en effet prouvé qu’un être vivant ne peut « entrer en relation avec un objet (mit 
einem Gegenstand in Beziehung treten) » 45 . En effet, ce avec quoi il entre en relation, ce n’est jamais 
directement les objets du donné environnemental brut (l’Umgebung) ; ce sont les choses de son milieu 
(l’Umwelt), qui résulte d’une certaine interprétation, propre à telle ou telle espèce, du donné 
environnemental.  
 Autrement dit, les objets de l’Umgebung sont S – une abstraction –, tandis que les choses de 
l’Umwelt sont S/P : la réalité concrète. Uexküll ne parle certes pas de trajection, mais de « tonation » 
(Tönung), ce qui, nonobstant, revient au même. Il dit en effet que les choses du milieu existent selon un 
certain « ton » (Ton), ce qui revient à dire que S n’existe pas en soi mais en tant que P. Par exemple, la 
même herbe existera en tant qu’aliment (Esston) pour la vache, en tant qu’obstacle (Hinderniston) pour la 
fourmi, en tant que boisson (Trinkton) pour la larve de la cigale, etc. Dans son identité propre – en soi 
–, l’herbe n’existe nulle part ; pour exister en tant que quelque chose (als etwas, comme dirait Heidegger, 
qui s’est beaucoup inspiré d’Uexküll), il faut qu’elle ek-siste – qu’elle sorte au dehors de ce carcan, par la 
vertu d’une certaine interprétation. Corrélativement, Uexküll parlait de « contre-
assemblage (Gegengefüge) » entre l’animal et son milieu, ce qui est très voisin de la médiance watsujienne.  
                                                                    
43 On se rappellera ce vers du poème de Bai Letian que nous avons vu plus haut : 拂窓斜竹不成行 Les bambous inclinés 
frôlant la fenêtre ne sont pas alignés, où les trois derniers sinogrammes bu cheng hang 不成行 peuvent se lire sorowazu en 
japonais. 
44 Cette locution a été popularisée par Paul Ricoeur, La Métaphore vive, Paris, Seuil, 1975. 
45 Jakob von Uexküll, Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen. Bedeutungslehre (Incursions dans les milieux d’animaux et 
d’humains. Étude de la signification), Hambourg, Rowohlt, 1956 (1934), p. 105. Il en existe deux traductions françaises : Mondes 
animaux et mondes humains, suivi de La théorie de la signification, par Philippe Muller, Paris, Denoël, 1965 ; et Milieu animal et 
milieu humain, par Charles Martin Freville, Paris, Payot et Rivages 2010, laquelle ne comporte malheureusement pas la 
Bedeutungslehre (d’où ma citation est tirée).  
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 Tout cela revient à dire, preuves biologiques à l’appui, que la réalité concrète est trajective ; 
elle est S/P, pas S. Par une tout autre approche, Imanishi Kinji (1902-1992) – qui fut le premier à parler 
de cultures animales, et a révolutionné la primatologie – a montré des choses  voisines en parlant de 
subjectivation de l’environnement, environnementalisation du sujet (kankyô no shutaika, shutai no kankyôka 環境の
主体化、主体の環境化 ), formule récurrente à travers son œuvre ; ce qui revient à dire non 
seulement que les milieux du vivant sont trajectifs, mais que cette trajectivité retentit sur le vivant lui-
même, le faisant évoluer dans un certain sens46. 
  Pour surprenant que cela puisse paraître, la même formule pourrait très exactement s’appliquer  
à la théorie de l’évolution qu’André Leroi-Gourhan, dans Le Geste et la parole47, a mise en avant à propos 
de l’émergence de notre espèce, Homo sapiens. On peut résumer cette théorie en trois mots : 
anthropisation de l’environnement en un milieu humain par la technique (qui a déployé vers l’extérieur 
certaines des fonctions du corps animal) ; humanisation de l’environnement en un milieu humain par le 
symbole (qui a reployé sémantiquement le milieu dans le corps animal)48 ; et, par effet en retour, 
hominisation du corps animal en un corps humain. Cela peut même se dire en deux mots : cosmisation du 
corps par la technique, et somatisation du monde par le symbole ; processus qui, cela va sans dire, est 
typiquement le va-et-vient d’une trajection49.   
 
VII. Des chaînes trajectives aux chaînes de Neumann, via le mythe et la sémiose 
Ainsi va s’instituant la réalité, trajectée de chaînon en chaînon par les sens, par l’action, par la pensée, 
par la parole, qui indéfiniment la réinstituent, mais toujours dans le fil d’une certaine histoire et dans la 
méso-logique d’un certain milieu.  
 Qu’est-ce qu’une méso-logique ? Une logique des milieux, une logique admettant ce τρίτον 
ἄλλο γένος (troisième et autre genre) que, dans le Timée (48 e 3), Platon reconnaît à la χώρα – l’ancêtre 
de la notion de milieu telle que je la discute ici –, mais sans arriver à la définir ; il ne parvient qu’à la 
cerner vaguement par des métaphores, qui de surcroît sont contradictoires : dans son rapport à l’être 
relatif  (la γένεσις, qui s’y trouve plongée), il la compare tantôt à une mère ou une nourrice, tantôt à une 
empreinte dans la cire. En somme, la χώρα est à la fois la matrice et l’empreinte de la γένεσις. C’est une 
empreinte-matrice, à la fois A et non-A. Or le λόγος platonicien, tout comme il bannit les poètes de la 
République, exclut la biaffirmation (à la fois A et non-A, comme le sont les symboles), ce τρίτον ἄλλο 
γένος que le rationalisme occidental a qualifié de « tiers exclu » (en anglais excluded middle)50.  
 C’est pourquoi, pas plus que Platon n’a pu définir la chôra, le dualisme moderne n’a pu penser la 
notion de milieu, sinon comme un donné objectif  (une Umgebung clairement distinguée de l’être du 
sujet) – le darwinisme est fondé sur cette vision, qu’Imanishi a tenacement combattue. Cela, du moins, 
avant que les sciences modernes de la nature, pourtant nées de ce dualisme même, n’en viennent à 
reconnaître que la réalité ne peut pas être réduite à un simple objet :       
 

 S’il est permis de parler de l’image de la nature selon les sciences exactes de notre temps, il faut entendre 
par là, plutôt que l’image de la nature, l’image de nos rapports avec la nature. (…) C’est avant tout le 
réseau des rapports entre l’homme et la nature qui est la visée de cette science. (…) La science, cessant 
d’être le spectateur de la nature, se reconnaît elle-même comme partie des actions réciproques entre la 
nature et l’homme. La méthode scientifique, qui choisit, explique, ordonne, admet les limites qui lui sont 

                                                                    
46 V. Imanishi Kinji, Shutaisei no shinkaron, Tokyo, Chûôkôron, 1980. Trad. française par Augustin Berque, La Liberté dans 
l’évolution. Le vivant comme sujet, Marseille, Wildproject, 2015. 
47 Paris, Albin Michel, 1964, 2 vol. 
48  Ce reploiement est ma propre interprétation ; cela revient à dire que le milieu est présent dans le corps par des 
connexions neuronales et des habitus (« structures structurées disposées à fonctionner comme structures structurantes », 
comme les définissait Bourdieu) ;  mais Leroi-Gourhan, lui, parle d’extériorisation aussi bien pour les systèmes symboliques 
que pour les systèmes techniques. Cela, à mon sens, ne permet pas de comprendre les effets en retour que Leroi-Gourhan 
invoque par ailleurs.  
49 J’ai développé ces arguments dans Poétique de la Terre. Histoire naturelle et histoire humaine, essai de mésologie, Paris, Belin, 2014.  
50 J’ai développé cette question dans Écoumène. Introduction à l’étude des milieux humains, Paris, Belin, 2000, chap. I. 
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imposées par le fait que l’emploi de la méthode transforme son objet, et que, par conséquent, la 
méthode ne peut plus se séparer de son objet51. 
 

 Or parler d’« action réciproque entre la nature et l’homme », cela n’est autre que parler de 
trajectivité ; et quand « la méthode ne peut plus se séparer de son objet », l’on est en pleine médiance, 
dans le « moment structurel de l’existence humaine ». Certes, les protocoles de la science mettent la 
réalité qu’elle découvre à un tout autre niveau d’objectivité que celle des données de nos sens ; mais 
cette réalité reste nécessairement empirique, autrement dit trajective : elle reste S en tant que P , i.e. 
S/P. La science ne peut ni ontologiquement ni logiquement atteindre son idéal, un pur S (un pur objet), 
puisque le fait même de l’atteindre serait établir avec S un rapport trajectif (S/P). Voilà ce que le plus 
philosophe des physiciens contemporains, Bernard d’Espagnat (1921-2015), a baptisé « le réel voilé »52. 
Comme l’eût dit Uexküll, ein Wissenschaftler kann nicht mit einem Gegenstand in Beziehung treten – un 
scientifique ne peut pas entrer en relation avec un objet (S) ; ce avec quoi il entre en relation, ce sont 
des choses (S/P). 
 C’est dire que, voilé par le rapport même que la science établit avec lui, le « réel » (S) devient 
réalité (S/P). Il devient milieu, et ipso facto, il pose derechef  le problème de la traduction de l’Umgebung 
en Umwelt. Ce problème de traduction, il hante la pensée de la nature, où il s’est exprimé en divers 
domaines par toutes sortes de métaphores. On sait par exemple que, depuis 1963, la biologie parle de 
transcriptases, ce qui se définit comme des enzymes catalysant la synthèse de l’acide ribonucléique 
(ARN) en transcrivant le message inscrit dans l’acide désoxyribonucléique (ADN). On sait moins qu’un 
poète du XIIe siècle, Alain de Lille (1120-1202), dans son De planctu naturae (La plainte de Natura)53,  
employait déjà une image très similaire : 
.  
 

 Pour remplir sa tâche d’écriture, je [Natura] lui [à Vénus] ai aussi accordé une plume très 
puissante : sur les pages appropriées qui demandaient à être écrites et dont elle disposait grâce à ma 
largesse, elle devait figurer le genre des choses en se conformant à l’orthographie ; je craignais 
qu’elle n’empêchât point cette plume d’errer dans les écarts de la falsigraphie hors du chemin de la 
juste description. 
 

 Il faut effectivement que nos transcriptases, comme Vénus elle-même, fassent correctement 
leurs devoirs de version ou de thème, faute de quoi gare aux falsigraphies (aux mutations) ! Mais il ne 
s’agit pas seulement de traduction. Pour constater qu’il s’agit bien de chaînes trajectives, allons plus 
profond encore dans les échelles de la nature, jusqu’au niveau quantique. J’extrais le passage qui suit du 
Traité de physique et de philosophie de d’Espagnat (p. 128 sq.) : 
 

 Supposons, par exemple, que l’on ait affaire à un système composé constitué d’un microsystème S (une 
particule, un atome…), d’un instrument de mesure I réglé de telle sorte que la position L de son aiguille 
indicatrice soit corrélée avec la valeur G d’une grandeur appartenant à S, d’un deuxième instrument I’ 
réglé de façon que son aiguille L’ prenne une position corrélée avec celle de L, d’un troisième instrument 
I’’ programmé de même à l’égard de L’, etc., jusqu’à, finalement, un instrument If dont on observe 
l’aiguille indicatrice. En physique classique l’observation en question nous informerait, indirectement, de 
la valeur que la grandeur G possédait, avant toute mesure, sur S. En physique quantique le problème est 
de calculer avec quelle probabilité on aura l’impression d’indirectement percevoir, gâce à If , telle ou telle 
valeur de G. Le formalisme montre que, pour ce faire, on peut, en principe, procéder de diverses 
manières équivalentes. On peut, par exemple, incorporer les paramètres de I et de I’ dans la fonction 

                                                                    
51 Werner Heisenberg, La nature dans la physique contemporaine (Das Naturbild der heutigen Physik, 1955), Paris, Gallimard, 1962, 
p. 33-34. 
52 Bernard d’Espagnat, À la recherche du réel. Le regard d’un physicien, Paris, Dunod, 2015 (1979) ; Le réel voilé : analyse des concepts 
quantiques, Paris, Fayard, 1994 ; Traité de physique et de philosophie, Paris, Fayard, 2002, 590 p.. 
53 Alain de Lille [1120-1202 ou 1203], La plainte de Natura (De planctu naturae), traduit du latin et commenté par Yves 
Delègue, Grenoble, Jérôme Millon, 2013, p. 102 sq.  
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d’onde54 et traiter le grand système macroscopique composé de I’’, … If comme s’il était le « sujet 
percevant ». Ou on peut faire de même en laissant I du « côté quantique » – du côté de la fonction d’onde 
– et en mettant I’ du côté du « sujet percevant ». Ou enfin, et c’est le plus simple, on peut ne mettre que S 
du côté quantique, ce qui revient à ne pas du tout faire intervenir dans la fonction d’onde initiale les 
paramètres des instruments. Tout se passe alors comme si le grand système macroscopique composé des 
I, I’, I’’ … If constituait le « sujet percevant ». Cette équivalence de principe entre divers procédés de 
calcul a été pour la première fois signalée par von Neumann et la suite des I, I’, I’’ … If se nomme pour 
cette raison « chaîne de von Neumann ».  

 
 N’ayant nullement la compétence de commenter ces « chaînes de von Neumann » du point de 
vue de la physique, je relèverai seulement l’analogie qu’elles présentent avec l’enchaînement 
d’interprétations I, I’, I’’, I’’’ etc. que comportent les chaînes trajectives. Si cette analogie a quelque 
consistance, alors cela signifie que la matière elle-même comporte la trajectivité, de même que la notion 
de « réel voilé » peut être assimilée au principe mésologique de la réalité, soit S en tant que P. En effet, 
l’expression « sujet percevant », que d’Espagnat met bien entendu entre guillemets, n’est qu’une image 
– puisqu’il s’agit d’un système de mesure purement matériel, abstraction faite du chercheur qui en 
interprétera les données à un autre chaînon de la chaîne trajective – pour dire qu’il y a bien là 
traduction, donc interprétation.  
 Or s’il y a, comme dans les chaînes trajectives, interprétation en chaîne, alors il y a 
nécessairement mythogenèse (production de mythes, par hypostase de l’insubstantiel en substance). En 
science, un mythe équivaut à un paradigme, chose destinée à être un jour dépassée. Quant au mythe lui-
même, en l’analysant au niveau ontologique de la réalité quotidienne, Roland Barthes (1915-1980), dans 
ses fameuses Mythologies 55 , est arrivé à la notion de « chaîne sémiologique ». On sait que Barthes 
interprète le signe comme relation entre signifiant et signifié, selon la formule « Sã/Sé = signe »,. Or il 
montre que, dans le mythe, cette relation est « doublée » : 
 

 Le mythe se constitue à partir d’une chaîne pré-existante : le signe de la première chaîne devient le 
signifiant du second […ce que Barthes illustre par] une phrase figurant comme exemple d’une 
grammaire : c’est un signe composé de signifiant et de signifié, mais qui devient dans son contexte de 
grammaire un nouveau signifiant dont le signifié est : ‘je suis ici comme exemple d’une règle 
grammaticale’ »56.  

 
 L’effet de ces chaînes sémiologiques est, selon Barthes, que ce qui est historique se trouve 
mythiquement déshistoricisé et, de ce fait, naturalisé. Tel est le mythe : une histoire travestie en nature. 
Au lu de ce qui précède, on comprendra : un prédicat P travesti en sujet S, un accident travesti en 
substance, tout à fait comme dans une chaîne trajective. Et de fait, on peut représenter les chaînes 
sémiologiques barthésiennes exactement de la même façon que les chaînes trajectives57 : (((Sã/Sé)/ Sé’)/ 
Sé’’) / Sé’’’… et ainsi de suite, indéfiniment. 
 Plus simplement dit, cela signifie que dans les chaînes sémiologiques, tout comme dans les 
chaînes trajectives, il y a toujours interprétation d’interprétations, on-dit d’on-a-dit, perçu de 
perceptions, traduction de traductions, etc. ; d’où, indéfiniment, naturalisation de l’artifice, hypostase 
des prédicats, ce qui pour moi n’est autre que ce que Heidegger, dans L’Origine de l’œuvre d’art,  appelle le 
retrait (Sich-Zurückstellen) de l’œuvre dans la Terre58. Du point de vue de la mésologie, cela conduit à 
reconnaître que la réalité des milieux est toujours quelque peu mythique, autrement dit trajective.  
 Ce que le rapprochement susdit entre chaînes trajectives et chaînes sémiologiques ne montre 
pas, toutefois, c’est que la dyade S-P ne peut concrètement s’établir que dans un rapport ternaire S-I-P, 
où I est l’interprète pour lequel S existe en tant que P. Ce n’est que dans la ternarité concrète – plus : 
                                                                    
54 NDA La fonction d’onde correspond à l’amplitude de probabilité de l’état quantique d’un système. 
55 Paris, Seuil, 1957. 
56 Mythologies, op. cit., p. 222-223. 
57 Pour sa part, Barthes utilise une autre schématisation graphique, mais cela revient exactement au même. 
58 Plus de détails sur ce point dans Poétique de la Terre, op. cit., § 19. 
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concrescente – de S-I-P que S peut être P, donc signifier quelque chose ; il va de soi en effet que l’on 
peut transposer la triade S-I-P en une triade Sã-I-Sé. L’on retrouve ici le principe de la sémiotique visuelle 
de Charles Sanders Peirce (1839-1914), qui se distingue radicalement de la binarité du signe saussurien : 
 

 Le signe saussurien naissant de l’association d’un signifiant et d’un signifié, il s’ensuit que la source de la 
signification réside à l’intérieur du signe, comme dans une capsule. Il en va autrement de la position 
peircienne, qui est d’inspiration empiriste : ici la source de la signification se trouve forcément en dehors 
du signe. De ce fait, parler de la manière dont un signe fonctionne entraîne fatalement la prise en compte 
du contexte et des circonstances dans lesquelles l’interprétation sémiotique a lieu (…)59. 

 
 Il est vrai que ce que Peirce appelle the Interpretant dans la triade dont les deux autres termes 
sont the Object et the Sign, n’est pas exactement ce que j’entends ici par I (l’interprète – à savoir d’abord 
un être vivant – de S en tant que P) ; ce serait plutôt le noème que I a dans la tête à propos de S, 
autrement dit ce que j’entends par P ; mais peu importe ici. L’intéressant est que, pour Peirce, 
l’interpretant peut indéfiniment, à son tour, être réinterprété en d’autres interpretants, dans le processus 
que Peirce nomme semiosis ; et c’est aussi que, du point de vue de la mésologie, cette sémiose n’est autre 
qu’une chaîne sémiologique, donc une chaîne trajective60, et ce avec les mêmes effets : l’intrication de la 
nature (S), de l’histoire (S/P) et du mythe ((S/P))/P’ dans la réalité des milieux, donc dans la réalité des 
choses telles qu’elles existent pour nous, par la grâce d’une traduction toujours renouvelée.  Translatio 
natura semper61 ! 
 

Palaiseau, 29 juillet 2016. 
 
 
 
Né en 1942 à Rabat, géographe, orientaliste et philosophe, Augustin Berque est directeur d’études à 
l’École des hautes études en sciences sociales, où il enseigne la mésologie. Membre de l’Académie 
européenne, il a été en 2009 le premier occidental à recevoir le Grand Prix de Fukuoka pour les 
cultures d’Asie. Courriel : berque@ehess.fr. Site : mésologiques.fr. 
 
 

                                                                    
59 Tony Jappy, Regards sur le poème muet. Petite introduction à la sémiotique visuelle peircienne, Presses universitaires de Perpignan, 
2010. 
60 L’ancêtre de ces chaînes est sans doute ce passage des Catégories d’Aristote, III, 1 b 10-12 (p. 16 dans le vol. LCL 325 de la 
Loeb Classical Library, Harvard University Press, 1938) : ὄταν ἕτερον καθ’ ἑτέρου κατηγορῆται ὡς καθ’ὑποκειµένου ὅσα 
κατά τοῦ κατηγορουµένου λέγεται, πάντα καὶ κατὰ τοῦ ὑποκειµένου ῥηθήσεται (quand un autre [terme] est prédiqué d’un 
autre comme d’un sujet, autant que tout ce qui est dit à propos de [ce]  prédicat, sera énoncé à propos du sujet). La 
traduction de Harold P. Cook (ibid., p. 17)  donne ici : « When you predicate this thing or that of another thing as of a 
subject, the predicates then of the predicates will also hold good of the subject »; ce que la scolastique résumera par la 
formule nota notae est nota rei (signe de signe est signe de chose), ce qui signifie littéralement que le signe est réifié (ou 
hypostasié, substantialisé), et que l’on peut aussi représenter par la formule (S/P)/P’. Cela correspond au syllogisme « si A 
est B et si B est C, alors A est C », et a quelque rapport avec une relation transitive en mathématiques : si a = b et si b = c, a 
= c, ou plus rigoureusement ∀ x, y, z ∈ E [(xRy ∧yRz) ⇒ xRz]. 
61 « La traduction sera toujours à naître », en latin du XXIe siècle ; mais on peut aussi comprendre « (ce que nous appelons) 
la nature n’est jamais qu’une traduction ». Pour la mésologie, ces deux interprétations sont vraies. 
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ILLUSTRATIONS 
 

Les trois jardins du Tôkaian 
妙心寺東海庵の三庭 

 
 Le jardin qui, pour des raisons de format, est ici en troisième position se trouve en réalité entre 
les deux autres : on ne peut pas aller du Mu no niwa 無の庭 au Tai no niwa 體の庭 , ou l’inverse, sans 
passer obligatoirement par le Yû no niwa 用の庭 . Cette disposition a été voulue lors de leur 
aménagement. En revanche, les trois noms susdits, qu’on leur donne usuellement, ne sont pas 
d’origine ; ils sont simplement d’usage. En réalité (S/P), ils sont en deçà de toute parole, ce qui laisse le 
loisir d’y voir ce que l’on veut. En paraphrasant Zong Bing, cela pourrait se dire en chinois  zhi yu 
Donghaian zhi san ting, zhi you er qu ling至於東海庵之三庭、質有而趣靈 (quant aux trois jardins du 
Tôkaian, tout en ayant substance, ils tendent vers l’esprit), ou en japonais Tôkaian no santei ni itatte wa, 
shissokken ni natteiru 東海庵の三庭にいたっては、質即見になっている (Quant aux trois jardins 
du Tôkaian, ils sont substance-regard). 
 C’est pourquoi j’ai pris la liberté de traduire Yû no niwa par « Jardin de la trajection », alors que 
dans la tradition bouddhique, yû (cn yong  用), traduction de divers mots sanskrits (prayojana, upabhoga, 
paribhoga…), ce terme signifie plutôt fonction, activité phénoménale, jouissance, etc. (v. Frédéric Girard, 
Vocabulaire du bouddhisme japonais, Genève, Droz, vol. II, p. 1605 sqq.). Si l’on comprend 用 comme 
« activité phénoménante » (i.e. l’« en-tant-que (als) » du « S en tant que P », ce qui équivaut pour moi au 
« litige » – Streit – Terre/monde chez Heidegger ou au soku 即 du zen), du reste, le traduire par 
« trajection » n’est nullement un contresens.  
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Le jardin de l’Insubstance (Mu no niwa 無の庭). Tôkaian, Myôshinji, Kyôto.  

Cliché Philippe Bonnin, 16 décembre 2011. 
 

 
 

Le jardin de la Substance (Tai no niwa 體の庭). Tôkaian, Myôshinji, Kyôto. 
Cliché Philippe Bonnin, 16 décembre 2011. 
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Le jardin de la Trajection (Yû no niwa 用の庭). Tôkaian, Myôshinji, Kyôto. 

Cliché Philippe Bonnin, 16 décembre 2011. 
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ANNEXE 

 
Document pour l’atelier « Le moment structurel de l’existence humaine » 

(extrait de la préface de la traduction de Fûdo, de Watsuji Tetsurô, par A. Berque, p. 14-21 et p. 31-32) 
 

(…) 
 
2. La difficulté de traduire Fûdo  
 
Hors du Japon, la diffusion des idées de Fûdo a été plus que desservie : bloquée par sa traduction en 
anglais62, due à Geoffrey Bownas et patronnée par l’UNESCO. Force est en effet de dire que cette 
traduction passe totalement à côté du dessein de l’ouvrage, n’en laissant que le côté déterministe qui n’a 
rien que de banal. Est parue plus tard une version allemande, de meilleure qualité mais qui flotte 
encore quant à l’essentiel63.  
 Voilà un livre écrit par un philosophe, et qui tourne autour d’un concept : fûdosei 風土性, 
lequel est énoncé et défini dès la première phrase du préambule : « Ce que vise ce livre, c’est à éclairer 
la fûdosei en tant que moment structurel de l’existence humaine64 ». Celle-ci devient respectivement, 
dans les deux traductions : My purpose in this study is to clarify the function of  climate as a factor within the 
structure of  human existence, et In der vorliegenden Studie möchten wir zeigen, daß fûdosei, das Klimatische, zur 
Struktur des menschlichen Dasein gehört. Les deux difficultés principales de cette phrase portent sur la 
traduction du concept de fûdosei, et sur celle de sa définition comme ningen sonzai no kôzô keiki 人間存
在の構造契機. On voit que le concept est rendu différemment : « the function of  climate » d’une 
part, « das Klimatische » de l’autre ; et sa définition aussi : « a factor within the structure of  human 
existence », et « die Struktur des menschlichen Daseins ». Keiki n’est pas traduit dans la version 
allemande, alors que dans le vocabulaire philosophique japonais, ce terme a rendu l’allemand Moment, 
fréquent par exemple chez Hegel, et qui dérive de la mécanique le sens de : puissance de mouvoir. 
 Que deux traductions rendent différemment une phrase difficile n’a rien de surprenant. Si 
toutefois l’entrée en matière de Fûdo est ardue – à la vérité, cette première phrase est sans doute la plus 
abstruse de tout le livre –, sa cohérence rigoureuse avec la suite du propos l’éclaire a posteriori : non 
seulement l’ensemble de Fûdo tourne autour du concept de fûdosei, mais le texte déploie autour de ce 
même terme un appareil conceptuel qui est également d’une grande cohérence. Or les deux 
traductions, quant à elles, ne respectent pas cette cohérence : elles fluctuent selon les cas. Pour s’en 
tenir au préambule, qui est court et où le mot fûdosei intervient cinq fois, celui-ci est rendu 
respectivement comme suit :  
 
 Version anglaise   Version allemande 

1. the function of  climate  1. fûdosei, das Klimatische 
2. « human climate »  2. das klimatisch Bestimmtsein 
3. climate    3. fûdo, Klima 
4. climate    4. das Klimatische 
5. climate      5. das Klimatische 

 
 Ainsi, pour un seul et même mot, chacune des deux versions adopte trois traductions 
différentes. En outre, climate ou Klima traduisant par ailleurs fûdo dans ces mêmes versions, il y a 
                                                                    
62 Climate. A philosophical study (1960), titre devenu en 1988 Climate and culture. A philosophical study, New York, Londres, 
Westport (Connecticut), Greenwood press.  
63  Fudo. Der Zusammenhang zwischen Klima und Kultur, traduit par Dora Fischer-Barnicol et Okochi Ryôgi, Darmstadt, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1992. 
64 Soit dans le texte original : この書の目ざすところは人間存在の構造契機としての風土性を 明らかに すること
である.   
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interférence entre les deux termes fûdo et fûdosei ; alors qu’en japonais, ceux-ci ne sont pas moins 
distincts que le sont par exemple en français histoire et historicité, ou espace et spatialité. Watsuji dérivant 
aussi de fûdo, outre fûdosei,  l’adjectif  fûdoteki (relatif  au fûdo), l’adverbe fûdotekini (de manière relative au 
fûdo), ainsi que fûdoron (fûdo-logie) et fûdogaku (science ou étude du fûdo), on imagine la répercussion de 
tels flottements dans les deux traductions.  
 Au demeurant, le problème principal est bien, dans les deux cas, la traduction défaillante du 
terme fûdo et du concept qui en dérive, fûdosei (le suffixe –sei 性 équivalant au français –ité, à l’allemand 
–keit, à l’anglais –ness, etc.). Dans le texte allemand, ce concept n’est pas rendu par un terme adéquat65, 
mais le cadre général de la problématique est néanmoins respecté. Dans le texte de Bownas, en 
revanche, c’est tout ce cadre qui reste incompris ; ce qui mène parfois le traducteur à des digressions 
surréalistes, faute de repère conceptuel quant au sens de l’ouvrage66.  
 Il existe aussi une traduction espagnole, plus aboutie conceptuellement, parue d’abord en 
1973 mais depuis longtemps épuisée, qui a été rééditée en 200667. Elle se signale par le fait que fûdosei y 
est effectivement traduit. Témoin la première phrase : El objeto de esta obra es resaltar la importancia de la 
ambientalidad – clima y paisaje – como elemento estructural de la existencia humana. On voit toutefois que l’idée 
de moment structurel, qui, comme on l’expliquera plus loin, est centrale chez Watsuji, se dilue dans un 
banal « élément structurel », ce qui occulte d’emblée la conception watsujienne de l’existence humaine. 
Quant aux cinq occurrences susdites de fûdosei dans le préambule, elles sont rendues de la façon 
suivante : 
  

1. ambientalidad – clima y paisaje –  
2. ambientalidad climático-paisajística  
3. ambientalidad 
4. ambientalidad 
5. ambientalidad existencial 
 

 La distinction entre fûdo et fûdosei est pour sa part assez bien respectée, le premier terme étant 
rendu par clima y paisaje ; mais des chevauchements subsistent, comme dans la première occurrence ci-
dessus, ou à la page suivante, où la brève expression fûdo no mondai (la question du fûdo) est rendue par 
(el) clima y paisaje como ambientalidad constitutiva de la vida humana. En outre, les dérivés de fûdo, dans le 
courant du livre, ne sont pas ordonnés en un véritable appareil conceptuel, mais rendus casuellement 
par diverses tournures. En somme – et cela corrobore le fait que la définition du concept de fûdosei 
n’est pas rendue dans la première phrase –, la problématique de Watsuji n’apparaît pas véritablement. 

                                                                    
65 Aussi bien en français qu’en anglais ou en allemand, traduire aujourd’hui fûdo par « climat » (climate, Klima) et fûdogaku par 
« climatologie » (climatologie, Klimatologie) mène à un contresens non seulement rédhibitoire, mais qui en outre est 
explicitement dénoncé par Watsuji dès le premier paragraphe. Dans les langues européennes, ce mot n’a en effet plus le 
sens dans lequel, au XVIIIe siècle, l’employait Herder (auquel Watsuji se réfère, comme on le verra). Du reste, la langue 
japonaise distingue clairement climat ou climatologie (kikô, kikôgaku) de fûdo et fûdogaku. Il s’agit dans le premier cas des 
phénomènes de la nature et d’une science objective de ces phénomènes, tandis que dans le second il s’agit (c’est le propos 
affiché d’emblée par Watsuji) de la manière dont cela est interprété par l’existence humaine en tant que celle-ci est 
subjective. C’est pour cela que le sous-titre du livre est bien Ningengakuteki kôsatsu : « étude humanologique » (i.e. étude de 
l’entrelien humain) et que le premier paragraphe proclame explicitement qu’il ne s’agit pas de l’environnement naturel 
(shizen kankyô), mais de la subjectité (shutaisei) humaine. Il reste vrai néanmoins que Watsuji met l’accent sur les phénomènes 
climatiques.      
66 Un bon exemple de ces errements à propos des montagnes d’Aden (chap. II.2). Ne voyant pas que Watsuji utilise le 
terme seizan (青山, montagnes bleutées, i.e. boisées) dans un sens ontologique, d’où l’expression seizanteki ningen (青山的人
間, « humain bleu-montain », i.e. dont l’être est inséparable de telles montagnes), Bownas prend au pied de la lettre le 
proverbe par lequel Watsuji introduit rhétoriquement le terme seizan, ce qui le mène à traduire ladite expression par « brave 
man ». Du coup devient absurde, comme au jeu surréaliste des petits papiers, tout le développement que Watsuji consacre 
aux montagnes d’Aden en tant que celles-ci s’opposent ontologiquement aux montagnes bleutées de son pays.  
67 Antropología del paisaje. Climas, culturas y religiones, traduit par Juan Masiá et Anselmo Mataix, Salamanque, Sigueme, 2006.  
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 Il existe enfin de Fûdo  – parmi les travaux consultés – une version chinoise68, dont on 
pourrait attendre au premier abord qu’elle en respecte l’appareil conceptuel, pour la bonne raison que 
les idéogrammes en sont reproduits tels quels ; mais, en fait, la problématique de Watsuji y est gommée 
pour ne laisser place qu’à une thèse grossière de déterminisme environnemental, comme en témoigne 
d’emblée la première phrase où tant le concept de fûdosei (fengtuxing) que sa définition – ainsi que, par la 
même occasion, le concept de ningen (l’humain comme relationnel, l’entrelien humain) et celui de ningen 
sonzai (l’existence humaine), qui sont centraux chez Watsuji – disparaissent dans un bien plat « Ce livre 
vise à éclairer le rapport entre les modes existentiels de l’homme (ren de cunzai fangshi 人的存在方式) et 
les milieux (fengtu 风土) ».  Corrélativement, la distinction entre fûdo (fengtu) et fûdosei (fengtuxing 风土生) 
n’est pas respectée, ce au détriment du concept de fûdosei. C’est ainsi que, dans le préambule, les cinq 
occurrences de fûdosei deviennent : 
 

1. … 
2. fengtuxing	 风土性 
3. fengtu	 风土 
4. fengtu	 风土 
5. fengtu	 风土     

  
C’est dire que l’idée centrale du livre est partie en fumée…Car pour un lecteur chinois, le mot fengtu 
n’évoque rien de plus que l’environnement objectif69, et c’est à cela que les abusives simplifications du 
traducteur tendent à ramener le propos. 
 Or pour saisir le propos de Fûdo, et donc pouvoir le traduire, il faut d’abord voir – la chose est 
non seulement évidente à la lecture du premier chapitre, mais expressément formulée dès les premières 
lignes du préambule – que ce livre a été rédigé en réaction à la lecture d’Être et temps. Cette référence à 
Heidegger, mentionnée en toutes lettres dès la première page, n’est pas qu’un renvoi emblématique, 
serait-ce pour vérification ou éventuel approfondissement ; c’est sous-entendre en fait une lecture 
nécessaire au préalable pour comprendre l’armature théorique présentée dans le premier chapitre ; car 
celle-ci, sous des dehors simplistes – sortir dans l’air froid, tout le monde connaît ça… –, est en réalité 
une broderie d’allusions aux concepts heideggériens (ici, par exemple, à l’être-au-dehors-de-soi, Ausser-
sich-sein), lesquels chez Heidegger sont pesamment détaillés (thèse de doctorat oblige), mais ne 
projettent qu’une ombre furtive dans le texte de Watsuji.  
 Sur un autre plan, une formation à la géographie est nécessaire à l’appréciation de Fûdo, car la 
question du déterminisme a de longue date été placée au centre des débats de cette discipline. Dans 
son post-scriptum de 1948, Watsuji déplore par exemple de n’avoir pas eu connaissance, au moment où 
il rédigeait son livre, de La Terre et l’évolution humaine de Lucien Febvre, ouvrage phare de l’anti-
déterminisme. Il ajoute néanmoins que cette lecture n’aurait pas changé le fond de sa problématique ; 
ce à juste raison, car la perspective de sa mésologie n’a rien à voir avec celle, positiviste et sans rapport 
avec l’ontologie, qui ordonne l’ouvrage de Febvre. 
 C’est effectivement comme géographe que j’ai choisi naguère de rendre le japonais fûdo par le 
français milieu. Les définitions qu’en donne Watsuji concordent avec l’usage que l’école française de 
géographie (celle de Vidal de la Blache et de ses disciples) a fait du terme « milieu »70, qui était l’un de 
ses maîtres mots. La dimension phénoménologique, et a fortiori celle de l’ontologie herméneutique, 
manquent toutefois dans l’usage géographique traditionnel de « milieu » ; ce qui est l’une des raison 
                                                                    
68 Fengtu, traduit par Chen Liwei, Pékin, Shangwu yin shudian, 2006. 
69 Le Xiandai hanyu cidian (l’équivalent chinois du Petit Robert) définit ce mot comme suit : « Terme général comprenant 
l’environnement naturel (terrains, monts et fleuves, climat, productions etc.), les coutumes et les moeurs propres à une 
région donnée ».  
70 Pour plus de commentaires sur ce point, v. mon Le Sauvage et l’artifice. Les Japonais devant la nature, Paris, Gallimard, 1997 
(1986). Sur l’usage du terme milieu dans l’école géographique française (et au-delà), v. Marie-Claire ROBIC (dir.) Du milieu à 
l’environnement. Pratiques et représentations du rapport homme/nature depuis la Renaissance, Paris, Economica, 1992  
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pour lesquelles il n’existait pas, en français, de concept équivalent à fûdosei. On aurait pu certes, terme 
à terme, dériver de milieu « milieuïté », comme Watsuji a dérivé fûdosei de fûdo ; mais ce mot est trop laid 
pour servir à quoi que ce soit d’autre que le rebut. Possible également eût été de suivre Éric Dardel71 
qui, inspiré comme Watsuji par la lecture de Heidegger, a lancé le terme de géographicité pour répondre, 
en termes d’espace, à ce qu’est en termes de temps la Geschichtlichkeit72; mais cela aurait fait perdre le 
rapport lexical avec milieu. Je décidai donc de créer un néologisme en utilisant la racine latine de ce 
terme, med- ; ce qui me conduisit, en 1985, à forger médiance, doublet de médiété qui existait à la 
Renaissance. Alors pourquoi pas médiété ? Pour éviter les confusions. Médiance, mot vierge, se définit 
strictement comme Watsuji définit fûdosei à la première ligne de Fûdo ; à savoir le moment structurel de 
l’existence humaine. Ce moment structurel fait le sens des milieux humains, le mot sens étant ici entendu 
dans sa triple acception de : 1. orientation matérielle dans l’espace et dans le temps ; 2. sensation et 
perception charnelles ; 3. signification pour l’esprit.  
 Avec med- et son équivalent grec meso-, l’on pouvait à la suite monter sans difficulté toute la 
terminologie nécessaire : médial (relatif  au milieu), médialement, mésologie (étude du milieu), mésologique… 
« Mésologie », du reste, existait déjà. Ce terme, antérieur à Ökologie, a été forgé et utilisé par l’un des 
fondateurs de l’école d’anthropologie de Paris, Louis-Adolphe Bertillon (1821-1883), dans un sens qui 
pourrait aujourd’hui être rendu par « écologie sociale ». Il est plus tard tombé en désuétude. L’usage 
que l’on pourrait en faire aujourd’hui couvrirait le fossé qui existe entre l’écologie et la sociologie ; mais 
comme la géographie peut aussi bien le faire, il ne me paraît pas utile de recourir systématiquement à ce 
terme supplémentaire, sinon pour les besoins de la traduction ou pour souligner à l’occasion qu’il s’agit 
du point de vue de la médiance73.   
 C’est donc avec cette batterie conceptuelle que l’on a traduit ci-après le texte de Watsuji.   
(…) 
 

* 
 

ÉQUIVALENCES RETENUES POUR LA TRADUCTION 
 
Aida 間 entre, entrelien 
Aidagara 間柄 relation (entre personnes), corps social 
Fûdo	 風土 milieu, milieu humain ; écoumène (ensemble des milieux humains) 
Fûdosei	 風土性 médiance 
Fûdogaku	 風土学 mésologie 
Fûdogakuteki	 風土学的 mésologique 
Fûdoron	 風土論 mésologie 
Fûdoteki	 風土的 médial ; écouménal 
Fûdoteki ni	 風土的に médialement ; écouménalement 
Hito	 人 homme (i.e. homo, comprenant mâle et femelle), l’homme individuel, l’individu 
Kakawari	 関わり  avoir-trait 
Keiki  契機  moment (d’un couple de forces) 

                                                                    
71 Éric Dardel (1899-1967), L’Homme et la terre. Nature de la réalité géographique, Paris, CTHS, 1990 (1952). 
72 Historicité ou plus exactement, dans le contexte heideggérien, historialité. Sa problématique étant centrée sur la médiance, 
c’est-à-dire, par contraste avec Heidegger, sur l’espace et non sur le temps, Watsuji ne fait pas la différence entre les deux 
termes et parle tout uniment d’historicité (rekishisei 歴史性). Logiquement pourtant, il aurait dû les distinguer, comme il 
distingue d’entrée de jeu le milieu de l’environnement. 
73  En effet, « milieu » est souvent utilisé comme synonyme d’« environnement », ce que Watsuji écarte d’emblée 
(préambule). Du point de vue de la médiance, je le définis comme suit : la relation éco-techno-symbolique d’une société à son 
environnement. L’ensemble des milieux humains forme l’écoumène, relation éco-techno-symbolique de l’humanité à l’étendue 
terrestre. V. mon livre Écoumène. Introduction à l’étude des milieux humains, Paris, Belin, 2009 (2000). 
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Ningen	 人間 l’humain, l’être humain, l’entrelien humain 
Ningengaku	 人間学 étude de l’humain, humanologie, étude de l’entrelien humain 
Ningen sonzai	 人間存在 l’existence humaine 
Ningen sonzai no kôzô keiki 人間存在の構造契機 moment structurel de l’existence humaine 
Shukan	 主観 sujet 
Shukansei	 主観性 subjectivité 
Shukanteki  主観的 subjectif 
Shutai	 主体 sujet 
Shutaisei	 主体性 subjectité 
Shutaiteki 主体的 subjectal 
Sonzai	 存在 être, existence   
Sonzaironteki	 存在論的 ontologique 
Sonzaiteki 存在的 ontique 
 
 
 
 


