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1.
1.1.

1.1.1. L
En 1962, la biologiste américaine Rachel Carson publie Silent Spring27, son ouvrage le
plus connu
ment le dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) qui a des effets nuisibles sur

entrave le processus de reproduction. Aussi le scénario que crée le livre este des oiseaux et de leurs chants pouvant résulter de

reux pesticide. Il est
ment environnementaliste.
La conscience environnementale ainsi née se diffuse largement et se manifeste de difféqui,
Yves Frémion, prend son envol au cours des événements de Mai 68.28 «
soixante-huitarde », pour reprendre une expression de Bernard Cathelat et Jean-Louis
Peytavin,29

lle consti-

hant un coin de forêt

tion.

27

Rachel Carson (1962). Silent Spring, Boston: Houghton Mifflin. (Avant sa publication en septembre
ions des 16 juin, 23 juin et 30 juin 1962 du
magazine The New Yorker).
28
Yves Frémion (2007). Histoire de la révolution écologiste, Paris : Hoëbeke, p. 95.
29
Bernard Cathelat, Jean-Louis Peytavin (1992). «
. »,
in Quaderni. N° 17, Discours de l’écologie, pp. 91-96.
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écologiques qui sont aussi une forme de manifestation de la conscience environnemen30

lie dans le paysage politique, à telle enseigne
que pour
tionnels « gauches » et « droites », « la troisième force politique».31 Le poids acquis par
cette tendance politique est
dans les sondages mais aussi et surtout dans leur sacre au scrutin européen de 2009.32
Aumanifeste également
peut citer le phénomène de « rurbanisation » apparu en Europe et aux États-Unis au début
des années soixante-dix. Ce phénomène décrit le mouvement des citadins qui, désireux à
la fois de se
à proximité de la nature, cherchent refuge dans les campagnes jouxtant les villes. Le nudisme et le végétarisme font également partie de cette catégorie. Les partisans du premier
voient dans le culte de la nudité non seulement une pratique hygiénique mais ils sont

uni-

30

ielles, en
-absence des diverses campagnes électorales.
(Frémion, 2007, p. 17). Le sort des partis écologistes est exactement le même sur le continent africain. On
rendez-vous électoraux. Cependant, leur existence est attestée dans presque tous les pays africains. Bien
plus, ils sont organisés en une fédération, la Fédération des Partis Écologistes Africains (Federation of
African Ecologist Parties) dont la liste des pays membres, de même que les adresses sont publiées sur le
site du Parti Écologique Ivoirien qui fait partie de ladite fédération (cf. www.parti-ecologiqueivoirien.org/Dossiersvoa/La-liste-des-partis-Ecologistes-et-verts-en-Afrique.php [consulté le 10 février
2013]).
31
L. Brindel, N. Haarmann (2011). «
me force politique en France et en Allemagne ? »
en ligne, www.dialogue-avenir.eu/fileadmin/user_uploads/pfds/PB_2011_brindel_Haarmann.pdf,
consulté le 31 Janvier 2013.
32
Saskia Richter (2010). « Les partis écologistes en Europe ; évolution et perspectives », in Analyses et
Documents, Friedrich Ebert Stiftung, Bureau de Paris, en ligne,
www.fesparis.org/tl_files/fesparis/pdf/publication/Richter.pdf, consulté le 31 janvier 2013.
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ses adeptes, une sorte de rejet de la production et de la consommation de masse qui ont
On ne saurait éluder le cas du concept très en
vogue du « développement durable

e
environnementale est grande et démontre que la problématique environnementaliste se
-ce
?

1.1.2. La problématique de la définition
fond «

», Timothy Luke fait

les remarques suivantes sur le concept et sur certains termes qui en sont dérivés :

cepted so broadly now that it is difficult to remember how recently they came into
such wide currency. Before 1965, their use in ordinary discussions actually was quite
ing references about the characteristics
of the environmental. Now, a generation later, in the 1990s, Nature in these discoursasmuch as the various meanings of Nature, while remaining fully contestable, are somewhat clearer than a generation ago.
tested, remain very unclear.33

Les remarques de ce critique se laissent résumer essentiellement en trois points. Elles

vocables

environnementalisme », cette

concurrence tourne toutefois largement en faveur de ce dernier dans la mesure où il tend
à supplanter les vocables en question. Les remarques de Timothy Luke soulèvent enfin
que, nonobstant sa popularité et la prédilection qui lui est accordée au détriment de ses

33

Timothy W. Luke (1995). « On Environmentality: Geo-Power and Eco-Knowledge in the Discourses of
Contemporary Environmentalism », in Cultural Critique, N° 31, Part II, pp. 57-81.
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clarté procède sans doute de la difficulté de définition auquel est confronté le concept.
En

effet,

en

dépit

de

la

grande

popularité

dont

il

jouit,

le

concept

environnementalisme
affirme en ce sens que les grands auteurs et éminents chercheurs qui théorisent sur le concept

que celui-ci serait si
deviendrait superféta-

toire : « For almost any given ecological writer, the significance of the environment and
environmentalism is now apparently assumed to be so obvious that precise definitions
are superfluous ».34

-à-dire que ces derniers éludent soigneusement la question dans

leurs ouvrages. Il en est ainsi de David Mazel dans son célèbre ouvrage American literary
environmentalism (2000)35 qui fait partie des références dans le domaine. Le terme y ap-

une référence à une éven-

poserait éventuellement. Lawrence Buell, une autre figure de proue dans le domaine, bien
que faisant tout aussi fréquemment usage du terme, ne donne non plus aucune définition
The Environmental Imagination (1995), Writing for an Endangered World (2001) et The future of
environmental criticism (2008).36

uniquement à ajouter un glossaire au der-

nier de ces trois ouvrages où le terme est évoqué dans une entrée commune avec «environment » et « ecology movement ».

mais reste flou avec le second, ce dernier se contente de faire allusion à son sens originel
douteux : « “Environmentalism” is a term of ethically dubious origin. In the early twen-

34

Ibid., p. 60.
David Mazel (2000). American Literary Environmentalism, Athens: The Univ. of Georgia Press.
36
Lawrence Buell (1995). The Environmental Imagination. Thoreau, Nature Writing and the Formation
of American Culture, Cambridge: Belknap Press of Harvard Univ. Press; (2001). Writing for an Endangered World. Literature, Culture, and Environment in the US and Beyond, Cambridge: The Belknap Press
of Harvard Univ. Press; (2005). The Future of Environmental Criticism. Environmental Crisis and Literary Imagination, Oxford: Blackwell.
35
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tieth century, […] environmentalism was coined to denote the view that culture and/or
character is determined by environment rather than heredity ».37
It
has long been eclipsed, however, by the use of environmentalism as an umbrella term
that may stretch to cover any environmental reform movement, whether anthropocentric
or ecocentric ».38
veau, il fait

intitulé
Green Screen. Environmentalism and Hollywood Cinema (2010).39

Même dans les dictionnaires, le vocable « environnementalisme
40

loti.

Oxford

Dictionaries,41 seul le terme « environmentalist » se voit consacrer une entrée. « Environmentalism

Pour la première, il

con-

cern with or advocacy of the protection of the environment » tandis que la seconde définition en fait « the view that environment has the primary influence on the development of
a person or group ».42
Dans les dictionnaires français, la s

37

Ibid., p. 141.
Loc. cit.
39
David Ingram (2010). Green Screen. Environmentalism and Hollywood cinema, Exeter: Univ. of Exeter Press.
40
New Oxford American Dictionary (2010). Oxford: Oxford Univ. Press.
41
www.oxforddictionaries.com, consulté le 22 février 2013.
42
The Australian Oxford Dictionary (1999). Oxford: Oxford Univ. Press.
38
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rousse, ni dans le dictionnaire érudit, ni dans la version en ligne.43 Dans le dictionnaire
Robert, la situation est toutefois un peu différente. Bien que dans son édition de 2006 le
Le Petit Robert
entrée. Tout en précisant que son attestation date de 1976, cette édition la définit comme
la « doctrine qui entend concilier le développement économique et la protection de
». Le Nouveau Littré dans son édition 2006 lui accorde également une
entrée et en donne comme définition «
protection e

».44

initions proposées par les dictionnaires qui osent
une tentative en ce sens insistent habituellement sur le critère de la protection de

actions pour les unes, inquiétude

tion précise, concise, convaincante et unanime. Nonobstant donc la popularité du terme et

laisée, ce qui pourrait peut-être expliquer le silence assourdissant des critiques et auteurs
qui se

rent au concept, nous jugeons plus adéquat et plus objectif de procéder plutôt à une sorte

son statut actuel.

43

Le Petit Larousse (2010). Paris : Larousse ; Le Lexis, Dictionnaire érudit de la langue française (2010).
Paris : Larousse ; Le Larousse en ligne, www.larousse.com, consulté le 22 février 2013.
44
Le Nouveau Littré (2006). Paris : Garnier.
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1.1.3.

tous les critiques sont unanimes permet de le situer géographiquement dans le monde
anglo-saxon. Il passe pour une réalité singulièrement états-unienne et proviendrait plus
literary
environmentalism

literature of environment) utilisés alter-

na
écriture de nature » (nature writing

nue entre-

de parenté entre ces deux concepts dont le premier (environnementalisme) se réduisait au

également connue comme la pastorale dans sa version américaine, ce qui permet aussi
cheese, dans son ouvrage au
titre assez éloquent sur ce point

parce que mettant en exergue cette connexité entre
, la définit comme une forme particulièrement puis-

sante de la pastorale : « Nature writing appeared as a particularly forceful form of pastoralism in the 19th century ».45
ter à la pastorale.

1.1.3.1.

culté inhér

La pastorale

dont elle
chez les grands théoriciens classiques. Stéphane Macé note en effet que la

pastorale ne figure pas dans la poétique du grand maître Aristote. Dès lors, la définir

45

Don Scheese (1996). Nature Writing. The Pastoral Impulse in America, New York: Twayne Publishers,
p. 11.
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nts écrivains
comme Virgile se sont illustrés.46
47

Ces deux auteurs, Aristote et Horace, étant les théoriciens majeurs des genres classiques,
leur ignorance de la pastorale implique une absence de règles propres bien définies

e que sous sa forme originelle

autre, ce que Paul Alpers appelle une belle confusion de définitions (happy confusion of
definitions).
Compte tenu de cette confusion, ce dernier pose la question fondamentale de savoir

la pastorale est un type littéraire historiquement délimité ou un type littéraire permanent.48
cet effet que, « as must be the case with any form of art that survives through time and
appears in many languages and cultures, pastoral literature as a whole has acquired a
richness, vitality and variety of style and matter ».49
être cantonnée à une époque historique précise
celle de la renaissance

dans la mesure où elle a survécu au temps. Cette longévité a

à
-

Cet élargissement du spectre de catégorisation de la pastorale, qui concoure à la porosité
de ses contours, engendre la quasi-impossibilité de pouvoir lui trouver des limites définitionnelles précises. Aussi Andrew V. Ettin admet-il le risque encouru de tomber dans une
46

Stéphane Macé (2002). L’Éden perdu. La pastorale dans la poésie française de l’âge baroque, Paris :
Honoré Champion, p. 100.
47
Paul Alpers (1996). What is Pastoral?, Chicago & London : The University of Chicago Press, pp. 8-9.
48
Ibid., p. 8.
49
Andrew Ettin (1984). Literature and the Pastoral, New Haven: Yale Univ. Press, p. 2.
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définition trop large pour être dans les limites ou bien trop restreinte pour rendre compte
des divers aspects :
The further we get from shepherds and nymphs, fields and groves, the less sure we
can be that we are still in the pastoral world; but the more we try to adhere to those
restrictions, the less certain we can be that we are telling all that must be said about
the limits of pastoral mode and the influence of the pastoral genre on literature as a
whole.50

Nonobstant cette difficulté de définition et cette sorte de confusion qui entoure la pastorale, il faut toutefo
Abondant dans ce sens, Terry Gifford définit globalement trois types pouvant passer pour
une pastorale. Le premier est une forme littéraire historique de longue tradition qui, ayant

plus tard dans le roman. Il soutient que ce type de pastorale dans lequel on peut classer la
pastorale de la Renaissance et la pastorale augustinienne et qui procède

La pastorale, précise-t-il, est utilisée dans ce sens jusque vers 1610 pour faire référence à

lent les uns aux autres, au sujet de leurs travaux ou de leurs amours. Gifford en conclut
hors du monde des bergers (« No shepherd, no pastoral »).

rale et plus large pour faire référence à un certain champ de contenu. Dans ce sens, elle
ne se réduit plus à une forme littéraire spécifique mais désigne tout texte dans lequel est
faite une description de la campagne qui laisse ressortir un contraste implicite ou expli-

sur les arbres en ville peut aussi être classé dans ce type de pastorale dans la mesure où il
met en relief la nature en disparité avec le contexte urbain. Cette pastorale, conclut Gif-

50

Loc. cit.
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La critique faite à cette célébration de la nature jugée trop simpliste, enchérit Gifford
dans sa description typologique, constitue le fond du troisième et dernier type de pastorale. Elle est donc pour ainsi dire une sorte de jugement porté sur le deuxième type de

e nature est

ttéraires qui se contentent de louer la nature et les milieux ruraux seraient en déphasage avec le monde réel où

de textes, ils sont une pastorale parce que cette différence entre texte et réalité matérielle
est trop considérable. Vu sous cet aspect, résume ce critique, le terme prend chez ceux
qui en font usage une connotation péjorative.
Au bout de cette typologie, Terry Gifford laisse le choix au lecteur de juger
51

Pour notre part, nous re-

tiendrons ici particulièrement les première et deuxième formes compte tenu de leur liaison intrinsèque. Nous tâcherons de montrer dans les lignes à venir comment une spécifi-

1.1.3.2.

celui-ci. Elle ne s

singulier à souligner ses bienfaits sur les pâtres. Ce jeu initié par Théocrite sera repris et
développé par ses successeurs qui y excelleront.

51

Terry Gifford (1999) Pastoral, London: Routledge, pp. 1-3.
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Dans les Idylles de Théocrite, les fioritures du cadre de vie des bergers suscitent une singulière attention
négligeable. Se fondant sur ce constat, Stéphane Macé en vient à la conclusion que
tique dans lequel évoluent les personnages.52 Le poète hellène présente ce cadre environnemental en en faisant des tableaux descriptifs avec un âpre penchant pour le détail et un

vant à déc
de cette forme populaire par Théocrite a fort logiquement pour incidence le caractère réa-

des bergers mais encore se rapporte forcément au topos qui constitue leur cadre de vie.
Renate Böschenstein-Schäfer va plus loin en explicitant que la description des paysages,

peinture, acquiert chez ce dernier une ampleur inhabituelle. Aussi en conclut-elle que le
trait caractéristique le plus important des Idylles est la prépondé
die Vorherrschaft des Räumlich-Zuständlichen »53).
locus amoenus. Rosa Elisa Giangoia, tout en
précisant que le motif du locus amoenus est une invention de Platon qui a été perfection-

un luogo suggestivo e felice, caratterizzato da una fonte o
da un corso d’acqua e da una rigogliosa vegetazione »54). Il fait ainsi apparaître certains

des bergers : un pré verdoyant parsemé de fleurs, une sourc

52

Stéphane Macé, op. cit., p. 37.
Renate Böschenstein-Schäfer (1976). « Die Idyllen Theokrits », in Klaus Garber (dir.). Europäische
Bukolik und Georgik, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, pp. 8-13.
54
Rosa Elisa Giangoia (2012). « Scrivere la Natura. Il rapporto tra Natura e Letteratura nel corso dei
secoli», in Razzolando nel cortile, 8 incontri tra Natura e Cultura, en ligne,
www.psichenatura.it/fileadmin/img/Scrivere_la_Natura_R.E.Giangoia..pdf, consultée le 22 juillet 2013.
53
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chissante, des arbres de diverses sortes aux ombrages bienfaisants sans omettre les chants

saisons fastes et agréables et passant souvent comme synonyme des temps printaniers et
estivaux, le motif du locus amoenus se perpétue chez les auteurs postérieurs de Théocrite.
La perpétuation de cette tradition théocritéenne donnera naissance à un véritable mythe,

sidéré comme son inventeur. Pour Bruno Snell, il faudrait plutôt parler de « découvreur »
(Entdecker
une invention mais une (re-)découverte de Virgile qui en a fait un espace poétique devenu par la suite un mythe.55

Grèce
denté, cette région qui est en réalité la plus pauvre et la plus arriérée de la Grèce, représenterait pour les Grecs le territoire de la démesure et de la sauvagerie.56

ie ima-

ginaire de Virgile est par contre représentée comme un espace édénique, un cadre idyllique dans lequel vivent des bergers menant une vie harmonieuse avec la nature. Cette
idérée non
seulement comme la terre des bergers mais aussi et surtout comme la terre de naissance
de Pan, le dieu grec des bergers. Toujours est-il que cette représentation du poète romain

Bruno Snell propose une hypothèse convaincante sur les mobiles qui sous-tendent cette

moment où le poète de Mantoue écrivait ses Bucoliques

terriens au profit des vétérans de guerre

la première églogue met justement en scène un

55

Bruno Snell (1945). « Arkadien. Die Entdeckung einer geistigen Landschaft », in Antike und Abendland, Band 1, pp. 26-41.
56
Françoise Lavocat (2002). « Espaces arcadiques. Esquisse pour une hydrographie pastorale », in Études
Littéraires, N° 1-2, pp. 152-167.
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paysan exproprié relatant son infortune à un berger. Certains critiques sont convaincus
-même, car il aurait également souffert de cette mesure de dépossession

avec pour corollaire la disparition progressive des activités agri-

coles. Virgile aurait voulu marquer son désaccord et sa rupture avec la nouvelle donne
Idylles de Théocrite, il aurait créé cet imaginaire arcadien empreint de nostalgie, mettant en exergue la paix, la quiétude, la simpli-

pas la caractéristique originelle de la pastorale, remarque Ernst Schmidt. Aussi insiste-t-il

bergers :
The central fiction of pastoral is the shepherd, not nature, landscape, country-life
the shepherds (i.e., their world, including landscape as the setting in which herdsmen lead their lives), enter only insofar as they are
the natural or given subject of their talks or songs shepherds talk/sing of their world
and life, the pastoral world. 57

Dès lors se pose la question de savoir comment est advenu ce glissement qui fait désormais de la célébration de la vie rustique et des espaces ruraux la marque essentielle de la
pastorale.
La relégation des bergers au second plan et la mise en avant de leur monde naturel dans

Effe et Paul Alpers.
Le premier, prenant à la loupe les Idylles de Théocrite, va trouver les raisons de cette déviation dans la problématique de leur réception. Selon Effe, Théocrite, citoyen de Syra-

comportements des pers

57

Ernst A. Schmidt (1998). « Ancient bucolic poetry and later pastoral writing: Systematic and historical
reflections », in International Journal of the Classical Tradition, Issue 2, pp. 226-251.
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propres aux gens de niveau social inférieur, afin de les faire découvrir au lectorat cultivé
appartenant au rang social élevé qui est le sien. Aussi, en mettant en scène des bergers et
-il de montrer ces derniers
sauvage

leurs

attitudes ridicules. Par conséquent, les Idylles
décriraient donc avec beaucoup de détails la simplicité et le prétendu bonheur de la vie
des pâtres pour mieux les brocarder. Dès lors, leur trait distinctif résiderait plutôt dans le

e

siècle, le contexte historique marqué par une lassitude

et un mécontentement vis-àle culte du naturel et du simple qui se sont ensuivis, auraient en effet eu pour corollaire
une « désironisation » des Idylles
désormais perçue avec un regard positif qui exprime avec nostalgie la simplicité de la vie
rustique.58

nature dans la pastorale. En effet, Paul Alpers soutient que même si le culte de la nature
et du monde rustique ne constitue pas la propriété primaire de la pastorale, les travaux de
Schiller, singulièrement dans son ouvrage De la poésie naïve et sentimentale (Über naive
und sentimentalische Dichtung, 1795), ont orienté les analyses vers cet objectif en en fai-

sition entre nature et culture pour montrer les principes qui sous-tendent la représentation
de la nature dans la poésie.59 Dans son raisonnement, celui-

peuples. Cette admiration procèderait à la fois de la prise de conscience de la perte et du

58

Bernd Effe (1977). Die Genese einer literarischen Gattung: Die Bukolik, Konstanz: Universitätsverlag,
pp. 11-19.
59
Friedrich Schiller (1962). « Über naive und Sentimentalische Dichtung », in Benno von Wiese (dir.).
Schillers Werke. Philosophische Schriften, Weimar, Hermann Böhlaus Nachfolger, pp. 414-437.
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lent : « Sie sind, was wir waren; sie sind, was wir wieder werden sollen. Wir waren Natur, wie sie, und unsere Kultur soll uns […] zur Natur zurückführen. »60 Cette condition

avec la civilisation.
Pour Paul Alpers, Schiller serait convaincu que, poussés par la raison, nous aurions une
oquerait
chez nous un sourire de supériorité. Mais une fois que nous ne considérerions plus

drait

Ainsi le sentiment qui nous rattache à la nature serait-il le même que celui qui nous fait
otre seul état de nature
pure. Le sentiment de la nature serait pour ainsi dire la conséquence de la disparition pro-

Cette disparition progressive de la nature conduirait à sa recréation poétique qui se lit

pastorale. En basant toute création artistique
découlant du contraste entre nature et culture, Schiller balise ainsi le chemin de

s la pastorale. En particulier son concept de poé-

61

souvent relevée dans la pastorale est le corollaire de la poussée de la civilisation et son

60
61

Ibid., p. 414.
Paul J. Alpers, op. cit., p. 25.
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