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Ni suicidaires, ni inconscients, les aventuriers sont aux aguets. Ils 
sont sur le qui-vive, donnant forme au présent par ce qui d’eux, le 
moment venu, se tend vers ce qu’ils ambitionnent. Ils sont portés 
par la promesse. Ils sont tenus, sinon requis, par le possible à 
l’aspect d’impossible. Ils l’affirment par leur simple présence, ici 
et maintenant. Toujours. Il en résulte une puissance de vie provo-
catrice. Sans cesse menée à mal, toujours plus éprouvée par des 
dispositifs coercitifs et menaçants qui visent, sans souci d’huma-
nité, les corps et l’ensemble des dispositions de leur personne 
– heurtée, jamais indemne, meurtrie. Dans cette quête pour la 
vie, la maîtrise du temps est leur atout le plus précieux. Puisqu’il 
s’agit de restes de moments. De bouts d’instants à occuper. 
Puisqu’il leur faut s’organiser dans les intermissions. Les entre-
temps. Trouver des solutions de discontinuité. Passer in extremis.

Sur fond de lumières urbaines, l’œil de Sadjo pétille. Et sa voix 
vibre de jubilation. Pour lui, Paris qui s’illumine a l’éclat d’un 
paradis miroitant dans la nuit. Pas question de s’arrêter sur son 
sort. Malgré l’angoisse d’être une fois de plus arrêté. Enfermé. 
Expulsé. Il a pour lui la distance et l’ironie. Il peut faire la part 
des choses. Il sait d’où il vient et ce qu’il a traversé. Son corps en 
porte les traces. Parce que la frontière peut revenir à tout moment, 
comme une ligne d’horizon qui soudain surgit, au détour d’un 
couloir de métro, au croisement d’une rue, dans la voix d’un 
énième policier. Mais qu’importe, il vit avec depuis longtemps. Il 
sait qu’il est un de ces corps étrangers qui se faufilent à travers les 
maillages policiers d’une Europe malade de ses surabondances 
et de ses avidités. Il sait que la solidarité des siens lui permet 
de se jouer des entraves et de surmonter ses deuils. Il sait qu’à 
Marena personne ne cessera de rêver au voyage. Parce qu’entre-
temps, des dizaines de récits héroïques auront bercé le sommeil 
des enfants du village. Aventuriers, déjà, avant que d’être adultes.

Le sauvage en travers de la gorge
Ou pourquoi Bartleby préférerait rester là où il est

Virginie Maris et Frédéric Neyrat

Expropriés de notre culture, dépouillés des 
valeurs dont nous sommes épris – pureté de 
l’eau et de l’air, grâces de la nature, diversité 
des espèces animales et végétales –, tous indiens 
désormais, nous sommes en train de faire de 
nous-mêmes ce que nous avons fait d’eux1.

C’est en passagers clandestins que nous nous glissons dans 
ce numéro de Lignes consacré aux migrances et aux frontières, 
mais quoi de mieux, finalement, que la clandestinité pour 
aborder un tel sujet ? Car à côté et dans le sillage du mouve-
ment tonitruant des humains à l’échelle planétaire, d’autres 
migrations, plus discrètes, sont en train de bouleverser irrémé-
diablement le monde : celles des vivants non-humains. On les 
appelle les « exotiques », les « non-indigènes », les « aliens ». Ils 
voyagent depuis toujours en se jouant des douanes pour venir 
mettre un peu de piquant et de chaos dans les rouages millé-
naires de la lente coévolution des êtres vivants entre eux et avec 
leur milieu, transportés par le vent, dissimulés dans les plumes 
d’un oiseau ou dans l’estomac d’un grand mammifère, fixés sur 
la peau d’une baleine, etc.

Mais l’intensification des échanges à l’échelle globale a 
changé la donne. Ce qui relevait hier de l’exception devient 
la norme. Les invasions biologiques représentent aujourd’hui 
la seconde menace pour la biodiversité, juste après la destruc-
tion des habitats. Les scientifiques invitent à la vigilance, 
des programmes de contrôle des espèces envahissantes se 
multiplient, et les États prennent des mesures de prévention, 

1. C. Lévi-Strauss, Saudades do Brasil, Paris, Plon, 1994, p. 19.
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interdisant par exemple la vente de plusieurs espèces horticoles 
potentiellement problématiques.

Or ces tentatives de riposte, parfois maladroites et qui 
ont probablement fort mal choisi leurs mots, empruntant à 
un registre guerrier le vocabulaire et les images d’une « lutte 
contre des populations invasives », sont régulièrement sujettes 
aux attaques les plus virulentes1. La biologie de la conservation, 
discipline dédiée à l’étude et à la protection de la biodiversité, 
serait – tautologiquement – conservatrice, opposée aux chan-
gements, hostiles aux migrations, et l’analogie est aussitôt faite 
entre ceux qui tentent de préserver quelque chose d’un monde 
naturel qui nous précède et les nationalistes de tous poils 
qui entendent, selon les registres et les époques, préserver la 
pureté de leur culture ou l’intégrité nationale. Gilles Clément, 
par exemple, construit l’introduction de son « éloge des vaga-
bondes2 » sous la forme d’un procès fait à ceux qui luttent contre 
les invasions biologiques. L’écologie serait selon lui « otage de 
ses propres intégristes » et s’adonnerait pour des raisons tout à la 
fois fausses et malhonnêtes à « un génocide tranquille, planétaire et 
légal ». Dans un colloque consacré au travail de Clément intitulé 
« Brassages planétaires3 », de nombreuses discussions ont repris 
l’analogie esquissée à demi-mot par l’auteur entre la protection 
de la biodiversité locale ou endémique d’une part, et le repli 
identitaire et la xénophobie d’autre part : La Berce de Perse, 
la Gunnera du Chili ou l’Asclépiade de Syrie, toutes inscrites 
sur la liste des espèces dont l’introduction sur le territoire fran-
çais est interdite, devenant alors les compagnes d’infortune des 
Syriens, des Érythréens, des Afghans de Calais que la guerre et 

1. Brendon M. H. Larson, « The War of the Roses: Demilitarizing Invasion 
Biology », Frontiers in Ecology and the Environment 3, no 9 (1er novembre 2005): 
495-500. Loïc Valéry, Hervé Fritz et Jean-Claude Lefeuvre, « Another Call for the 
End of Invasion Biology », Oikos 122, no 8 (août 2013): 1143-46. Mark A. Davis et 
al., « Don’t judge species on their origins », Nature 474, no 7350 (2011): 153–154. 
2.  G. Clément, Éloge des vagabondes, Paris, Nil éditions, 2002.
3. « Brassages planétaires » - Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, du 
1er au 8 août 2018.

la folie de certains ont chassés et que la peur et l’inhumanité des 
autres refoulent aux frontières. Nous souhaitons dans ce texte 
contester une telle analogie, tout aussi fallacieuse que violente.

De travers : une dialectique terrestre
Il y a eu des Hommes, des générations d’hommes, des civi-

lisations entières peut-être, qui ont cru ou qui ont voulu faire 
croire que la terre sur laquelle ils bâtissaient leurs forteresses et 
dans laquelle ils puisaient sans relâche tout ce dont leur déme-
sure avait besoin ne les obligeait en rien. Des hommes qui se 
disaient ou qui se croyaient déliés, autonomes, indépendants 
du sol et de la multitude des vies qui le créent et qui l’habitent. 
Et puis le sol et les vivants ont fini par répondre. La terre s’est 
échauffée, les vivants ont déserté le champ de bataille, et certains 
parmi les hommes ont commencé à reconnaître qu’ils n’étaient 
pas libres comme l’air, qu’ils étaient, inextricablement, liés au 
sol, dépendants des vivants, qu’ils n’occupaient pas le monde 
comme on occupe un territoire ennemi mais qu’ils étaient de ce 
monde. Ce constat implacable, cette clef de sol – que l’état du 
climat et de la nature sauvage aujourd’hui ne nous permet plus 
d’ignorer qu’au prix de désastres environnementaux – révèle ce 
qu’il convient d’appeler la terrestrialité humaine.

La dialectique ne casse peut-être pas des briques, mais elle 
sait qu’elles sont faites de terre argileuse. Faisant résonner le 
préfixe dia-, qui signifie « en divisant », « en traversant », on 
peut nommer pensée dialectique ce qui commence par aller 
au travers, divisant et redessinant ainsi les champs du savoir, se 
posant en travers des rues à sens unique que les connaissances 
unidirectionnelles voudraient imposer. La dialectique aurait 
alors pour objet ce qui nous reste en travers de la gorge et nous force 
à parler alors même que les mots nous manquent. Mais diviser, 
traverser n’est pas suffisant : la dia-lectique est affaire de logos, de 
legein et de legere : savoir lire et lier ensemble, savoir réunir ce 
qui doit l’être. Séparer pour y voir plus clair, pour savoir ce qu’il 
s’agit de défendre, ce dont il s’agit de prendre soin, de protéger 
contre ce qui, de l’autre côté, s’efforce à détruire sans relâche ; 
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interdisant par exemple la vente de plusieurs espèces horticoles 
potentiellement problématiques.

Or ces tentatives de riposte, parfois maladroites et qui 
ont probablement fort mal choisi leurs mots, empruntant à 
un registre guerrier le vocabulaire et les images d’une « lutte 
contre des populations invasives », sont régulièrement sujettes 
aux attaques les plus virulentes1. La biologie de la conservation, 
discipline dédiée à l’étude et à la protection de la biodiversité, 
serait – tautologiquement – conservatrice, opposée aux chan-
gements, hostiles aux migrations, et l’analogie est aussitôt faite 
entre ceux qui tentent de préserver quelque chose d’un monde 
naturel qui nous précède et les nationalistes de tous poils 
qui entendent, selon les registres et les époques, préserver la 
pureté de leur culture ou l’intégrité nationale. Gilles Clément, 
par exemple, construit l’introduction de son « éloge des vaga-
bondes2 » sous la forme d’un procès fait à ceux qui luttent contre 
les invasions biologiques. L’écologie serait selon lui « otage de 
ses propres intégristes » et s’adonnerait pour des raisons tout à la 
fois fausses et malhonnêtes à « un génocide tranquille, planétaire et 
légal ». Dans un colloque consacré au travail de Clément intitulé 
« Brassages planétaires3 », de nombreuses discussions ont repris 
l’analogie esquissée à demi-mot par l’auteur entre la protection 
de la biodiversité locale ou endémique d’une part, et le repli 
identitaire et la xénophobie d’autre part : La Berce de Perse, 
la Gunnera du Chili ou l’Asclépiade de Syrie, toutes inscrites 
sur la liste des espèces dont l’introduction sur le territoire fran-
çais est interdite, devenant alors les compagnes d’infortune des 
Syriens, des Érythréens, des Afghans de Calais que la guerre et 

1. Brendon M. H. Larson, « The War of the Roses: Demilitarizing Invasion 
Biology », Frontiers in Ecology and the Environment 3, no 9 (1er novembre 2005): 
495-500. Loïc Valéry, Hervé Fritz et Jean-Claude Lefeuvre, « Another Call for the 
End of Invasion Biology », Oikos 122, no 8 (août 2013): 1143-46. Mark A. Davis et 
al., « Don’t judge species on their origins », Nature 474, no 7350 (2011): 153–154. 
2.  G. Clément, Éloge des vagabondes, Paris, Nil éditions, 2002.
3. « Brassages planétaires » - Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, du 
1er au 8 août 2018.

la folie de certains ont chassés et que la peur et l’inhumanité des 
autres refoulent aux frontières. Nous souhaitons dans ce texte 
contester une telle analogie, tout aussi fallacieuse que violente.

De travers : une dialectique terrestre
Il y a eu des Hommes, des générations d’hommes, des civi-

lisations entières peut-être, qui ont cru ou qui ont voulu faire 
croire que la terre sur laquelle ils bâtissaient leurs forteresses et 
dans laquelle ils puisaient sans relâche tout ce dont leur déme-
sure avait besoin ne les obligeait en rien. Des hommes qui se 
disaient ou qui se croyaient déliés, autonomes, indépendants 
du sol et de la multitude des vies qui le créent et qui l’habitent. 
Et puis le sol et les vivants ont fini par répondre. La terre s’est 
échauffée, les vivants ont déserté le champ de bataille, et certains 
parmi les hommes ont commencé à reconnaître qu’ils n’étaient 
pas libres comme l’air, qu’ils étaient, inextricablement, liés au 
sol, dépendants des vivants, qu’ils n’occupaient pas le monde 
comme on occupe un territoire ennemi mais qu’ils étaient de ce 
monde. Ce constat implacable, cette clef de sol – que l’état du 
climat et de la nature sauvage aujourd’hui ne nous permet plus 
d’ignorer qu’au prix de désastres environnementaux – révèle ce 
qu’il convient d’appeler la terrestrialité humaine.

La dialectique ne casse peut-être pas des briques, mais elle 
sait qu’elles sont faites de terre argileuse. Faisant résonner le 
préfixe dia-, qui signifie « en divisant », « en traversant », on 
peut nommer pensée dialectique ce qui commence par aller 
au travers, divisant et redessinant ainsi les champs du savoir, se 
posant en travers des rues à sens unique que les connaissances 
unidirectionnelles voudraient imposer. La dialectique aurait 
alors pour objet ce qui nous reste en travers de la gorge et nous force 
à parler alors même que les mots nous manquent. Mais diviser, 
traverser n’est pas suffisant : la dia-lectique est affaire de logos, de 
legein et de legere : savoir lire et lier ensemble, savoir réunir ce 
qui doit l’être. Séparer pour y voir plus clair, pour savoir ce qu’il 
s’agit de défendre, ce dont il s’agit de prendre soin, de protéger 
contre ce qui, de l’autre côté, s’efforce à détruire sans relâche ; 
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mais aussi réunir pour faire saillir les points communs, ce qui 
rassemble, ce qui se solidarise jusque dans la division1.

Si cette pensée dialectique est aujourd’hui nécessaire, c’est 
que l’adversité – celle qui nous fait du mal – prend manifes-
tement deux visages : celui de la liquidation, et celui de la 
solidification. Celui de la globalisation capitaliste, et celui du 
populisme d’extrême droite. Celui de l’indistinction hybride, 
du grand brassage, et celui de l’identité « pure ». Pulsion de 
fusion, et pulsion de fission. Certes, l’existence comme l’alliage 
du capitalisme et de l’extrême droite (pensons à l’Allemagne 
nazie ou au Chili de Pinochet et ses Chicago boys) ne sont pas 
nouveaux ; mais ce qui est singulier aujourd’hui est la mise en 
jeu, dans ces alliages (aux États-Unis, au Brésil, en Italie), de 
la survie même des formes de vie – changements climatiques, 
sixième extinction de masse, stérilisation des sols, déforestation, 
menace sur les populations locales et autochtones. Dans cet 
article, nous abordons la politique en prenant pour incontour-
nable ce que l’écologie lui a fait. Cela ne signifie en rien que 
toute question politique doive être conçue comme écologique 
ou n’exiger qu’une réponse strictement écologique, cela signifie 
que la terrestrialité humaine doit faire trembler tout question-
nement politique : l’écologie dialectise la pensée politique en 
utilisant la terrestrialité comme médiation. Qu’on le veuille ou 
non. À l’ère dite de l’Anthropocène, les profondeurs de la Terre 
se diffusent en pétrole et CO2 de l’atmosphère jusqu’aux réfu-
giés climatiques.

Dialectiser voudra dès lors dire : être attentifs aux dialectes. 
C’est-à-dire aux langages intermédiaires. Non pas au sens où 
tout serait relatif, cas perdus dans la multiplicité des cas, mais 
parce que dialecte nomme ici ce langage qui se refuse au clas-
sement et oblige à penser la situation et les lignes de sens et 
de matérialités dans lesquelles la situation s’inscrit. Alors aux 

1. Sur l’usage du terme dialectique, cf. V. Maris, La Part sauvage du monde, Paris, 
Seuil, 2018, p. 201-203, et F. Neyrat, « Dialectique de la séparation » in Multitudes, 
n° 72, oct. 2018.

mots d’ordre, la dialectique de la Terre réagit en regardant 
les mots de travers : globalisation ? anti-globalisation ? fron-
tières ? absence de frontières ? hybridation ? non-hybridation ? 
brassage, nomadisme ? conservation, préservation ? Mais de 
quoi, de qui parlez-vous ? des humains, des non-humains ? des 
espèces en voie de disparition ou de celle qui n’aura de cesse 
d’apparaître jusqu’à ce que toute altérité, y compris celle-là 
même qui la constitue, ait disparu ?

Brassage planétaire, globalisation,
et grand effondrement
On trouve un exemple troublant du lissage du réel que les 

mots peuvent produire lorsqu’ils sont, sans nuance, placardés 
sur des réalités fondamentalement hétérogènes dans une tribune 
publiée par Clément et d’autres participants du colloque sus-
cité. Dans ce texte, les auteurs invitent à penser ensemble, sous 
le registre du « brassage planétaire », la circulation des humains 
et celle des non-humains à travers le monde comme une forme 
commune d’adaptation et d’évolution du vivant1. Mais cette 
analogie, discutable à de nombreux égards, ne rend pas compte 
du fait que les formes contemporaines de migrations sont, 
d’une part, très différentes pour les humains et pour les non-
humains, et d’autre part, bien éloignées du registre irénique du 
vagabondage cher aux auteurs.

Du côté de la nature, on n’assiste pas tant à un grand brassage 
qu’à un grand effondrement. Le taux d’extinctions des espèces 
est actuellement de 100 à 1000 fois plus élevé que celui qu’on 
enregistre dans l’histoire du vivant, ce qui fait de la période 
actuelle le sixième épisode d’extinctions majeures, succédant à 
la crise du Crétacé-Tertiaire, il y a 65 millions d’années, qui vit 
disparaître les dinosaures non-aviens2.

1. G. Clément, E. Coccia, A. Kremer, J. Tassin et S. Thiéry. « Migrer, une condition 
d’existence du vivant », Libération, 20 septembre 2018.
2. Il n’y a aucun doute sur le caractère anthropogénique de cette extinction de 
masse et on est donc loin, à propos de l’humain comme « libre échangeur de la 
diversité » dont parle Gilles Clément dans l’introduction de L’Éloge des vagabondes 
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article, nous abordons la politique en prenant pour incontour-
nable ce que l’écologie lui a fait. Cela ne signifie en rien que 
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nement politique : l’écologie dialectise la pensée politique en 
utilisant la terrestrialité comme médiation. Qu’on le veuille ou 
non. À l’ère dite de l’Anthropocène, les profondeurs de la Terre 
se diffusent en pétrole et CO2 de l’atmosphère jusqu’aux réfu-
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1. Sur l’usage du terme dialectique, cf. V. Maris, La Part sauvage du monde, Paris, 
Seuil, 2018, p. 201-203, et F. Neyrat, « Dialectique de la séparation » in Multitudes, 
n° 72, oct. 2018.
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même qui la constitue, ait disparu ?
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mots peuvent produire lorsqu’ils sont, sans nuance, placardés 
sur des réalités fondamentalement hétérogènes dans une tribune 
publiée par Clément et d’autres participants du colloque sus-
cité. Dans ce texte, les auteurs invitent à penser ensemble, sous 
le registre du « brassage planétaire », la circulation des humains 
et celle des non-humains à travers le monde comme une forme 
commune d’adaptation et d’évolution du vivant1. Mais cette 
analogie, discutable à de nombreux égards, ne rend pas compte 
du fait que les formes contemporaines de migrations sont, 
d’une part, très différentes pour les humains et pour les non-
humains, et d’autre part, bien éloignées du registre irénique du 
vagabondage cher aux auteurs.

Du côté de la nature, on n’assiste pas tant à un grand brassage 
qu’à un grand effondrement. Le taux d’extinctions des espèces 
est actuellement de 100 à 1000 fois plus élevé que celui qu’on 
enregistre dans l’histoire du vivant, ce qui fait de la période 
actuelle le sixième épisode d’extinctions majeures, succédant à 
la crise du Crétacé-Tertiaire, il y a 65 millions d’années, qui vit 
disparaître les dinosaures non-aviens2.

1. G. Clément, E. Coccia, A. Kremer, J. Tassin et S. Thiéry. « Migrer, une condition 
d’existence du vivant », Libération, 20 septembre 2018.
2. Il n’y a aucun doute sur le caractère anthropogénique de cette extinction de 
masse et on est donc loin, à propos de l’humain comme « libre échangeur de la 
diversité » dont parle Gilles Clément dans l’introduction de L’Éloge des vagabondes 
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Toute la grande faune américaine, australienne et euro-
péenne fut décimée lors des premières colonisations humaines. 
Aujourd’hui, parmi les espèces connues et recensées, environ 
40 % des amphibiens et des reptiles sont menacés d’extinc-
tion, tout comme un quart des mammifères, 13 % des oiseaux, 
un tiers des espèces coralliennes1 et une espèce de plante sur 
cinq2. Au-delà de la vulnérabilité des espèces, certains cher-
cheurs parlent de défaunation3 ou d’annihilation biotique4 
pour caractériser un phénomène plus spectaculaire encore, la 
réduction drastique des effectifs des populations d’animaux 
sauvages, y compris au sein des espèces qui ne sont pas mena-
cées. Le nombre de vertébrés sauvages aurait ainsi chuté de 
presque 60 % depuis 19705. Certains chercheurs estiment que 
si la tendance actuelle se prolonge, le plus gros mammifère 
terrestre pourrait être, d’ici deux siècles, la vache6. D’être à 
hauteur bovine nous condamne le grand effondrement.

Du côté des humains, le régime actuel des migrations plané-
taires est lui aussi bien loin d’un gracieux vagabondage. On 
voit aujourd’hui se déployer deux nomadismes contraires et qui 
sont les deux faces d’une même réalité, d’un même registre 
d’a-territorialité :

– D’une part, une poignée de privilégiés que leurs passe-
ports et leurs ressources autorisent à sillonner le monde, qui 
accumule dans leur smartphone et leur petite valise à roulette 

(2de édition, Robert Laffont, 2014) de pouvoir affirmer que « l’évolution y trouve 
son compte ».
1.  « Liste rouge mondiale des espèces menacées », Gland, IUCN, 2017.
2. Kathy J. Willis (éd.), « State of the world’s plants 2017 », Kew, Royal Botanic 
Gardens, 2017.
3. R. Dirzo et al., « Defaunation in the Anthropocene », Science, 345, 6195, 
2014, p. 401-406.
4. G. Ceballos, P. R. Ehrlich et R. Dirzo, « Biological annihilation via the ongoing 
sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines », 
Proceedings of the National Academy of Sciences, 114, 30, 2017, E6089-6096.
5. R. Dirzo et al., « Defaunation in the Anthropocene », art. cité.
6. Smith, Felisa A., Rosemary E. Elliott Smith, S. Kathleen Lyons, et Jonathan 
L. Payne. « Body Size Downgrading of Mammals over the Late Quaternary ». 
Science, 360, 6386, 2018, p. 310-313.

calibrée pour voyager avec eux en cabine plus de mémoire et 
de fortunes que des lignées entières d’humains n’ont pu en 
engendrer à travers les temps ;

– De l’autre, une multitude de personnes contraintes de 
quitter, parfois du jour au lendemain et souvent les mains 
presque vides, leurs maisons, leurs terres, leurs cultures, pous-
sées par la sécheresse, la guerre, l’oppression politique, et la 
nécessité économique.

Les mieux nantis des sédentaires compensent leur immobi-
lisme par la forme monstrueuse du voyage qu’est le tourisme, 
sillonnant terres et mers pour trouver sous toutes latitudes exac-
tement ce qu’ils pensaient quitter et découvrant des exotismes 
factices organisés pour eux sous forme de loisir. C’est ainsi que 
l’on peut, en quinze jours et pour quelques centaines d’euros, 
« faire la Thaïlande », « faire les capitales d’Europe », « faire la 
grande faune kenyane ou la barrière de corail ».

Et puis il y a ceux qui restent. Les pauvres, les ploucs, les 
incultes et les peureux. Plantés-là dirait-on. Immobiles. Trop 
bien nantis pour être chassés mais trop démunis tout de même 
pour choisir l’ailleurs. Les amigrants. Les enracinés.

Contre ou plutôt à rebours, à travers et en travers de ce 
mouvement incessant, de cette agitation, ce brassage de 
brasseurs brassants ; de cette pensée et de ces pratiques qui 
s’étendent à l’échelle du globe ; de cette nouvelle Pangée fabri-
quée par un réseau de voies maritimes et de lignes aériennes 
devenu si dense que marchandises et personnes peuvent faire le 
tour du monde en moins de 80 heures ; de cet éloge unidirec-
tionnel, adialectique, de la mobilité et du vagabondage ; de cette 
injonction au voyage – à travers et en travers de cette « mobili-
sation totale »1, ne peut-on pas envisager la beauté et la poésie 
de la lenteur et de l’attachement au lieu ? Voyager sur place, se 
re-placer plutôt que se dé-placer, les deux pieds bien plantés 
sur une terre dont on ne se lasse pas d’apprendre la nature 

1. P. Sloterdijk, La Mobilisation infinie : vers une critique de la cinétique politique, 
Paris, Christian Bourgois, 2000.

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 - 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f W
is

co
ns

in
-M

ad
is

on
 - 

  -
 1

28
.1

04
.4

6.
19

6 
- 3

1/
08

/2
01

9 
01

:5
4 

- ©
 E

di
tio

ns
 L

ig
ne

sD
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - U

niversity of W
isconsin-M

adison -   - 128.104.46.196 - 31/08/2019 01:54 - ©
 Editions Lignes



Le sauvage en travers de la gorge Virginie Maris et Frédéric Neyrat36 37
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40 % des amphibiens et des reptiles sont menacés d’extinc-
tion, tout comme un quart des mammifères, 13 % des oiseaux, 
un tiers des espèces coralliennes1 et une espèce de plante sur 
cinq2. Au-delà de la vulnérabilité des espèces, certains cher-
cheurs parlent de défaunation3 ou d’annihilation biotique4 
pour caractériser un phénomène plus spectaculaire encore, la 
réduction drastique des effectifs des populations d’animaux 
sauvages, y compris au sein des espèces qui ne sont pas mena-
cées. Le nombre de vertébrés sauvages aurait ainsi chuté de 
presque 60 % depuis 19705. Certains chercheurs estiment que 
si la tendance actuelle se prolonge, le plus gros mammifère 
terrestre pourrait être, d’ici deux siècles, la vache6. D’être à 
hauteur bovine nous condamne le grand effondrement.

Du côté des humains, le régime actuel des migrations plané-
taires est lui aussi bien loin d’un gracieux vagabondage. On 
voit aujourd’hui se déployer deux nomadismes contraires et qui 
sont les deux faces d’une même réalité, d’un même registre 
d’a-territorialité :

– D’une part, une poignée de privilégiés que leurs passe-
ports et leurs ressources autorisent à sillonner le monde, qui 
accumule dans leur smartphone et leur petite valise à roulette 

(2de édition, Robert Laffont, 2014) de pouvoir affirmer que « l’évolution y trouve 
son compte ».
1.  « Liste rouge mondiale des espèces menacées », Gland, IUCN, 2017.
2. Kathy J. Willis (éd.), « State of the world’s plants 2017 », Kew, Royal Botanic 
Gardens, 2017.
3. R. Dirzo et al., « Defaunation in the Anthropocene », Science, 345, 6195, 
2014, p. 401-406.
4. G. Ceballos, P. R. Ehrlich et R. Dirzo, « Biological annihilation via the ongoing 
sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines », 
Proceedings of the National Academy of Sciences, 114, 30, 2017, E6089-6096.
5. R. Dirzo et al., « Defaunation in the Anthropocene », art. cité.
6. Smith, Felisa A., Rosemary E. Elliott Smith, S. Kathleen Lyons, et Jonathan 
L. Payne. « Body Size Downgrading of Mammals over the Late Quaternary ». 
Science, 360, 6386, 2018, p. 310-313.

calibrée pour voyager avec eux en cabine plus de mémoire et 
de fortunes que des lignées entières d’humains n’ont pu en 
engendrer à travers les temps ;

– De l’autre, une multitude de personnes contraintes de 
quitter, parfois du jour au lendemain et souvent les mains 
presque vides, leurs maisons, leurs terres, leurs cultures, pous-
sées par la sécheresse, la guerre, l’oppression politique, et la 
nécessité économique.

Les mieux nantis des sédentaires compensent leur immobi-
lisme par la forme monstrueuse du voyage qu’est le tourisme, 
sillonnant terres et mers pour trouver sous toutes latitudes exac-
tement ce qu’ils pensaient quitter et découvrant des exotismes 
factices organisés pour eux sous forme de loisir. C’est ainsi que 
l’on peut, en quinze jours et pour quelques centaines d’euros, 
« faire la Thaïlande », « faire les capitales d’Europe », « faire la 
grande faune kenyane ou la barrière de corail ».

Et puis il y a ceux qui restent. Les pauvres, les ploucs, les 
incultes et les peureux. Plantés-là dirait-on. Immobiles. Trop 
bien nantis pour être chassés mais trop démunis tout de même 
pour choisir l’ailleurs. Les amigrants. Les enracinés.

Contre ou plutôt à rebours, à travers et en travers de ce 
mouvement incessant, de cette agitation, ce brassage de 
brasseurs brassants ; de cette pensée et de ces pratiques qui 
s’étendent à l’échelle du globe ; de cette nouvelle Pangée fabri-
quée par un réseau de voies maritimes et de lignes aériennes 
devenu si dense que marchandises et personnes peuvent faire le 
tour du monde en moins de 80 heures ; de cet éloge unidirec-
tionnel, adialectique, de la mobilité et du vagabondage ; de cette 
injonction au voyage – à travers et en travers de cette « mobili-
sation totale »1, ne peut-on pas envisager la beauté et la poésie 
de la lenteur et de l’attachement au lieu ? Voyager sur place, se 
re-placer plutôt que se dé-placer, les deux pieds bien plantés 
sur une terre dont on ne se lasse pas d’apprendre la nature 

1. P. Sloterdijk, La Mobilisation infinie : vers une critique de la cinétique politique, 
Paris, Christian Bourgois, 2000.
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et les habitudes, écouter pousser les forêts, apprendre de ses 
voisins et compagnons, humains, animaux et végétaux, n’est-ce 
pas une forme d’exploration tout aussi riche et excitante que 
de parcourir le monde ? D’exploration qui accueille, im-plique 
– comme une im-ploration en lieu et place d’importations sans 
frontières ?

Un conte et des containers : les deux faces de Calais
Octobre 2016, jungle de Calais : Déploiement de centaines de 

policiers pour démanteler ladite « jungle », sorte de bidonville où 
se croisent et s’organisent dans des conditions inimaginables des 
milliers de migrants, successivement arrivés de Syrie, d’Érythrée, 
d’Afghanistan. Cette opération policière vise, paraît-il, à « mettre 
à l’abri » en les dispersant aux quatre coins du pays les quelque 
6 500 personnes qui vivent ici dans l’attente d’une traversée 
clandestine de la Manche. Sur l’arrêté municipal ordonnant la 
destruction du camp, la première loi citée est la loi sur le littoral, 
suivie de quelques articles du code de l’environnement. La lande 
est un espace protégé que le Conservatoire du littoral, détenteur 
du site, a pour mission de « renaturaliser ». Ici et là, on s’insurge, 
on crie à l’inhumanité, aux Khmers verts : Quoi ? Une telle 
violence, aveugle, inouïe envers des êtres humains en situation 
de grande détresse, pour sauver des barges à queues noires et 
des huîtriers pie ! Il est bien tentant de jouer la nature contre 
les humains, et de désigner les conservationnistes d’aujourd’hui 
comme la redite des nazis d’hier, plus soucieux de la vitalité des 
arbres que de la dignité humaine.

Même date, darse du port maritime de Calais : Chaque 
jour, plus de 5 000 camions chargés de conteneurs bourrés 
de cochonneries et venant des quatre coins du monde, bien 
souvent fabriquées dans des conditions humaines et écolo-
giques effroyables, quittent le port (43 000 000 de tonnes de 
fret en 2016). Voilà le nouveau visage de l’esclavagisme et du 
colonialisme. Plus besoin de déporter des travailleurs ou de 
coloniser des terres jugées hostiles : une moitié du monde se 
charge de produire pour l’autre moitié tee-shirts, tablettes 

digitales et crevettes surgelées en abondance. Pour augmenter 
encore ce transit incessant, le port de Calais a acheté il y a 
quelques années son « droit à détruire », une dérogation à la loi 
environnementale qui devrait s’appliquer à tous et qui interdit 
de détruire des espèces protégées et certains milieux naturels de 
grande valeur écologique. C’est ce que l’on appelle une « opéra-
tion de compensation écologique ». Et c’est ainsi que le conser-
vatoire du littoral s’est trouvé mandaté pour faire les basses 
œuvres de la destruction, en « restaurant » quelques hectares 
d’une lande déjà très dégradée écologiquement ayant pour 
vocation de remplacer les zones humides détruites par le projet 
d’extension du port de Calais. Et c’est justement cette lande qui 
s’est ensauvagée d’une façon bien inattendue lorsque s’y sont 
installés les migrants que personne ne voulait voir, cette lande 
qu’ils ont transformée en lieu de vie, en résistance.

C’est la même loi, la même interdiction de détruire des 
milieux naturels brandie par la mairesse de Calais pour éradi-
quer la « jungle », faisant des naturalistes et du conservatoire du 
littoral les complices involontaires de la violence de l’État, que 
Bouygues et la société des Ports du détroit « dérogent ». Alors 
que la plupart des associations naturalistes dénoncent l’escro-
querie que représente la compensation écologique, cette idée 
jardinière que l’on pourrait refabriquer là une nature que l’on 
a détruite ici, voilà que l’on fait croire (mais qui donc pourrait 
croire pareille hypocrisie ?) que c’est pour sauver la nature que 
l’on condamne les habitants de la jungle.

Quelle sinistre ironie que ces mêmes conteneurs, 5 000 
conteneurs par jour bourrés de babioles plus ou moins toxiques 
que l’on déversera dans les rayons moribonds de la grande 
distribution, ces mêmes boîtes standardisées conçues pour 
faire circuler le plus facilement possible à travers le monde 
toutes les marchandises imaginables alors qu’on élève des murs 
toujours plus hauts et toujours plus étanches pour empêcher les 
humains de se mouvoir ; ce sont ces mêmes containers, donc, 
que l’on utilise pour entasser dans un « centre d’accueil provi-
soire » des personnes dont il convient avant tout que rien de 
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voisins et compagnons, humains, animaux et végétaux, n’est-ce 
pas une forme d’exploration tout aussi riche et excitante que 
de parcourir le monde ? D’exploration qui accueille, im-plique 
– comme une im-ploration en lieu et place d’importations sans 
frontières ?

Un conte et des containers : les deux faces de Calais
Octobre 2016, jungle de Calais : Déploiement de centaines de 

policiers pour démanteler ladite « jungle », sorte de bidonville où 
se croisent et s’organisent dans des conditions inimaginables des 
milliers de migrants, successivement arrivés de Syrie, d’Érythrée, 
d’Afghanistan. Cette opération policière vise, paraît-il, à « mettre 
à l’abri » en les dispersant aux quatre coins du pays les quelque 
6 500 personnes qui vivent ici dans l’attente d’une traversée 
clandestine de la Manche. Sur l’arrêté municipal ordonnant la 
destruction du camp, la première loi citée est la loi sur le littoral, 
suivie de quelques articles du code de l’environnement. La lande 
est un espace protégé que le Conservatoire du littoral, détenteur 
du site, a pour mission de « renaturaliser ». Ici et là, on s’insurge, 
on crie à l’inhumanité, aux Khmers verts : Quoi ? Une telle 
violence, aveugle, inouïe envers des êtres humains en situation 
de grande détresse, pour sauver des barges à queues noires et 
des huîtriers pie ! Il est bien tentant de jouer la nature contre 
les humains, et de désigner les conservationnistes d’aujourd’hui 
comme la redite des nazis d’hier, plus soucieux de la vitalité des 
arbres que de la dignité humaine.

Même date, darse du port maritime de Calais : Chaque 
jour, plus de 5 000 camions chargés de conteneurs bourrés 
de cochonneries et venant des quatre coins du monde, bien 
souvent fabriquées dans des conditions humaines et écolo-
giques effroyables, quittent le port (43 000 000 de tonnes de 
fret en 2016). Voilà le nouveau visage de l’esclavagisme et du 
colonialisme. Plus besoin de déporter des travailleurs ou de 
coloniser des terres jugées hostiles : une moitié du monde se 
charge de produire pour l’autre moitié tee-shirts, tablettes 
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encore ce transit incessant, le port de Calais a acheté il y a 
quelques années son « droit à détruire », une dérogation à la loi 
environnementale qui devrait s’appliquer à tous et qui interdit 
de détruire des espèces protégées et certains milieux naturels de 
grande valeur écologique. C’est ce que l’on appelle une « opéra-
tion de compensation écologique ». Et c’est ainsi que le conser-
vatoire du littoral s’est trouvé mandaté pour faire les basses 
œuvres de la destruction, en « restaurant » quelques hectares 
d’une lande déjà très dégradée écologiquement ayant pour 
vocation de remplacer les zones humides détruites par le projet 
d’extension du port de Calais. Et c’est justement cette lande qui 
s’est ensauvagée d’une façon bien inattendue lorsque s’y sont 
installés les migrants que personne ne voulait voir, cette lande 
qu’ils ont transformée en lieu de vie, en résistance.

C’est la même loi, la même interdiction de détruire des 
milieux naturels brandie par la mairesse de Calais pour éradi-
quer la « jungle », faisant des naturalistes et du conservatoire du 
littoral les complices involontaires de la violence de l’État, que 
Bouygues et la société des Ports du détroit « dérogent ». Alors 
que la plupart des associations naturalistes dénoncent l’escro-
querie que représente la compensation écologique, cette idée 
jardinière que l’on pourrait refabriquer là une nature que l’on 
a détruite ici, voilà que l’on fait croire (mais qui donc pourrait 
croire pareille hypocrisie ?) que c’est pour sauver la nature que 
l’on condamne les habitants de la jungle.

Quelle sinistre ironie que ces mêmes conteneurs, 5 000 
conteneurs par jour bourrés de babioles plus ou moins toxiques 
que l’on déversera dans les rayons moribonds de la grande 
distribution, ces mêmes boîtes standardisées conçues pour 
faire circuler le plus facilement possible à travers le monde 
toutes les marchandises imaginables alors qu’on élève des murs 
toujours plus hauts et toujours plus étanches pour empêcher les 
humains de se mouvoir ; ce sont ces mêmes containers, donc, 
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leur singularité, de leur créativité ni de leur vitalité ne subsiste 
à l’expérience concentrationnaire.

On a rasé une jungle peuplée d’êtres sauvages, vivants, mus 
par la nécessité mais aussi par une vitalité et un courage sans 
pareil, et on l’a remplacée, à quelques kilomètres de là, par 
un champ de boîtes rectangulaires métalliques, dans lesquelles 
enfermer les êtres et leurs rêves, loin des regards mais sous l’œil 
attentif et permanent de dizaine de caméras de surveillance. 
Que les amateurs de nature puissent depuis cet été rejoindre 
l’observatoire qui prolonge la dune pour admirer les nombreux 
limicoles qui repeuplent aujourd’hui la jungle d’hier ne rend 
pas plus responsables les ornithologues que les oiseaux eux-
mêmes du sort indigne que nos gouvernements réservent à nos 
compagnons d’humanité, que le hasard et les circonstances ont 
privé d’une vie désirable là où ils se trouvaient autant que des 
documents administratifs leur donnant la liberté d’aller la cher-
cher ailleurs.

L’épouvantail qui cache les bulldozers
Alors que d’aucuns s’insurgent contre les tendances liber-

ticides et fascisantes des conservationnistes, il convient donc 
de se questionner sur cet intégrisme vert qui s’opposerait tout 
à la fois à la liberté des humains et à l’évolution du vivant. 
En France métropolitaine, on interdit l’introduction en milieu 
naturel, la détention, l’échange et la commercialisation de 
22 plantes, toutes ornementales ou dédiées à l’aquariophilie. 
22 plantes « blacklistées » des horticultures parmi des milliers de 
variétés horticoles pour embellir nos jardins, nos parcs urbains 
et nos ronds-points, auxquelles s’ajoutent les 6 000 espèces de 
plantes vasculaires sauvages natives et 4 000 autres naturalisées 
présentes sur le territoire.

Du côté des aires protégées, là encore, la menace semble 
plutôt dérisoire. C’est une infime partie du territoire métro-
politain qui bénéficie d’un statut de protection à la faveur des 
espèces en danger ou des milieux naturels à grande valeur 
écologique ou patrimoniale. Pour la plupart de ces sites, il s’agit 

de réduire ou proscrire certaines activités, comme l’usage des 
pesticides, la construction de nouvelles infrastructures, etc. 
Seulement 1,34 % du territoire métropolitain bénéficie d’une 
protection forte (cœurs de parcs nationaux, certaines parties 
réserves naturelles nationales ou régionales, arrêtés biotope) et 
est ainsi principalement dédié à la protection de la nature, ce 
qui exclue toute activité extractive, la construction de nouveaux 
bâtiments, l’agriculture (à l’exception notable du pâturage), la 
chasse, la cueillette, autrement dit toute transformation durable 
ou appropriation du monde naturel.

Vingt-deux plantes ornementales proscrites et 1,35 % du 
territoire protégé, presque exclusivement des zones de hautes 
montagnes, dont l’effet liberticide se résume aujourd’hui aux 
contraintes qu’elles imposent concernant le tir des loups et 
l’extension des stations de ski déjà omniprésentes. Alors si vous 
entendez traiter les conservationnistes d’intégristes, d’ayatollahs, 
et même – lors du colloque susnommé – de « nazis », dites-vous 
que ces prétendus totalitarismes verts sont d’une piètre efficacité 
depuis bientôt un demi-siècle que la protection de la nature est 
entrée dans le domaine des décisions politiques. Démocrates, 
abondez et vagabondez, la démocratie entre humains, cet inceste 
cosmique, a encore de beaux jours devant elle.

Sauf que les beaux jours ont un air plutôt pollué, pour un 
monde qui se débarrasse de la faune sauvage, des vertébrés 
à toute allure – les vertébrés ayant peut-être un aspect inté-
griste, non intégralement humain, qui aura justifié leur éradi-
cation1. Soyons sérieux : la menace n’est pas du côté de ceux 
qui veulent protéger la vie sauvage, mais de ceux qui savam-
ment la détruisent, des véritables forces d’annihilation de notre 
monde, forces agissant tout autant sur les lieux, les personnes 
et les cultures dans un mécanisme d’absorption, de broyage, de 
destructions des identités et des altérités. Et pendant que l’on 
s’inquiète de la poignée de naturalistes, militants, décroissants, 
zadistes qui tentent de préserver quelques lambeaux d’un monde 

1. Cf. « Le déclin ininterrompu de la faune sauvage » in Le Monde, 30.10.2018.
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leur singularité, de leur créativité ni de leur vitalité ne subsiste 
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compagnons d’humanité, que le hasard et les circonstances ont 
privé d’une vie désirable là où ils se trouvaient autant que des 
documents administratifs leur donnant la liberté d’aller la cher-
cher ailleurs.

L’épouvantail qui cache les bulldozers
Alors que d’aucuns s’insurgent contre les tendances liber-

ticides et fascisantes des conservationnistes, il convient donc 
de se questionner sur cet intégrisme vert qui s’opposerait tout 
à la fois à la liberté des humains et à l’évolution du vivant. 
En France métropolitaine, on interdit l’introduction en milieu 
naturel, la détention, l’échange et la commercialisation de 
22 plantes, toutes ornementales ou dédiées à l’aquariophilie. 
22 plantes « blacklistées » des horticultures parmi des milliers de 
variétés horticoles pour embellir nos jardins, nos parcs urbains 
et nos ronds-points, auxquelles s’ajoutent les 6 000 espèces de 
plantes vasculaires sauvages natives et 4 000 autres naturalisées 
présentes sur le territoire.

Du côté des aires protégées, là encore, la menace semble 
plutôt dérisoire. C’est une infime partie du territoire métro-
politain qui bénéficie d’un statut de protection à la faveur des 
espèces en danger ou des milieux naturels à grande valeur 
écologique ou patrimoniale. Pour la plupart de ces sites, il s’agit 

de réduire ou proscrire certaines activités, comme l’usage des 
pesticides, la construction de nouvelles infrastructures, etc. 
Seulement 1,34 % du territoire métropolitain bénéficie d’une 
protection forte (cœurs de parcs nationaux, certaines parties 
réserves naturelles nationales ou régionales, arrêtés biotope) et 
est ainsi principalement dédié à la protection de la nature, ce 
qui exclue toute activité extractive, la construction de nouveaux 
bâtiments, l’agriculture (à l’exception notable du pâturage), la 
chasse, la cueillette, autrement dit toute transformation durable 
ou appropriation du monde naturel.

Vingt-deux plantes ornementales proscrites et 1,35 % du 
territoire protégé, presque exclusivement des zones de hautes 
montagnes, dont l’effet liberticide se résume aujourd’hui aux 
contraintes qu’elles imposent concernant le tir des loups et 
l’extension des stations de ski déjà omniprésentes. Alors si vous 
entendez traiter les conservationnistes d’intégristes, d’ayatollahs, 
et même – lors du colloque susnommé – de « nazis », dites-vous 
que ces prétendus totalitarismes verts sont d’une piètre efficacité 
depuis bientôt un demi-siècle que la protection de la nature est 
entrée dans le domaine des décisions politiques. Démocrates, 
abondez et vagabondez, la démocratie entre humains, cet inceste 
cosmique, a encore de beaux jours devant elle.

Sauf que les beaux jours ont un air plutôt pollué, pour un 
monde qui se débarrasse de la faune sauvage, des vertébrés 
à toute allure – les vertébrés ayant peut-être un aspect inté-
griste, non intégralement humain, qui aura justifié leur éradi-
cation1. Soyons sérieux : la menace n’est pas du côté de ceux 
qui veulent protéger la vie sauvage, mais de ceux qui savam-
ment la détruisent, des véritables forces d’annihilation de notre 
monde, forces agissant tout autant sur les lieux, les personnes 
et les cultures dans un mécanisme d’absorption, de broyage, de 
destructions des identités et des altérités. Et pendant que l’on 
s’inquiète de la poignée de naturalistes, militants, décroissants, 
zadistes qui tentent de préserver quelques lambeaux d’un monde 

1. Cf. « Le déclin ininterrompu de la faune sauvage » in Le Monde, 30.10.2018.
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qui ne soit pas totalement dédié à l’expansion humaine, l’équi-
valent en superficie d’un département est artificialisé chaque 
année (66 700 hectares par an en moyenne entre 2006 et 20151). 
On peut dès lors se demander à qui sert in fine le procès « d’inté-
grisme » que l’on intente aux défenseurs de la nature.

Brassage planétaire,
peuples autochtones, hétérochronies
Tenus ensemble, la violente critique adressée à ceux qui 

veulent préserver une nature peu influencée par les activités 
humaines d’une part, et le transfert permanent des registres du 
discours entre les plantes et les humains (vagabondage, hybri-
dation, migration) d’autre part, posent la question suivante : 
qu’allons-nous dire aux Arawaks de Guyane qui luttent contre 
le projet minier de la montagne d’Or, aux Lakotas de Standing 
Rock qui se sont battus contre le projet d’oléoduc dans le Dakota 
du Nord, aux Maoris qui ont fait reconnaître la personnalité 
juridique de la rivière Whanganui en Nouvelle-Zélande, aux 
Mundunkus (barrage en Amazonie), aux Khantys (exploitation 
d’hydrocarbures en Sibérie), aux Inuits (exploration pétrolière 
au Canada) ? Qu’allons-nous répondre à tous ces peuples 
autochtones qui luttent, au nom justement de leur statut de 
communautés autochtones, contre le pillage et la destruction 
organisée du monde ? Ça suffit les indigènes ! Entrez donc 
dans l’histoire, c’est l’heure du grand brassage, du changement 
global, évoluez – de grâce ! –, dispersez-vous !

Penser l’autochtonie, biologique ou culturelle, ne revient 
nullement à fantasmer un monde fixe et immuable dans lequel 
chaque population, humaine ou non-humaine, aurait une place 
assignée pour toujours. Il s’agit plutôt, de façon humble et 
prudente, d’admettre qu’il existe un monde du temps long, un 
monde d’avant la grande accélération industrielle et l’économie 

1. Observatoire national de la biodiversité. Indicateur SNB-D11-12-ATM1 (http://
indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/artificialisation-du-terri-
toire-metropolitain). Et dans les territoires d’Outre-Mer, c’est une moyenne de 
314 hectares par an qui ont été artificialisés entre 2000 et 2012.

globalisée, et que ce monde, parce qu’il s’est constitué lente-
ment et démontre une longévité avec laquelle aucune de nos 
sociétés modernes n’est en mesure de rivaliser, mérite notre 
respect et notre protection, ne serait-ce que parce qu’il a tant à 
nous apprendre sur la cohabitation possible entre les espèces, 
humaines et non-humaines, et leur adaptation fine à l’immense 
diversité des conditions de vie sur la planète – à la terrestrialité 
du vivant comme telle, là où l’humanité non pas se confond 
avec la nature mais s’invente et se réinvente avec elle dans les 
alliances passées entre humains et non-humains.

Face à l’homogénéisation, à la standardisation des modes 
de vie, des langues, des êtres, plutôt que de fustiger la notion 
d’autochtonie, n’est-il pas plus urgent d’affirmer la singularité 
des lieux, de valoriser cette multitude d’assemblages faits de 
hasard et de nécessité qu’ont su former dans le temps long 
des collectifs de forêts, d’animaux humains et non-humains, 
de rivières et de landes ? Les autochtones incarnent des hété-
rochronies, des temporalités qui ouvrent dans l’homogénéité 
du capital des réserves de non-temps (achronies), de lenteurs 
quasi-géologiques – et parfois même d’accélérations volca-
niques qui ne doivent rien aux technologies numériques mais 
tout aux rêves – au Dreaming où le plus ancien et le plus lointain 
futur se rencontrent1.

Station Bartleby
Équivocité donc : il y a l’immobilité de l’émigrant, qui n’a 

pas les moyens de se déplacer, et celle du sédentaire qui prépare 
son prochain voyage touristique ; il y a la mobilité du nomade 
culturel prisée par les institutions artistiques, de la Bécassine 
Turbo-diesel et du Gédéon Cyber-plus (Gilles Châtelet), et 
celle bien différente des réfugiés climatiques ; il y a l’espèce 
invasive qui détruit l’écosystème (perches du Nil) et la pollini-
sation qui ensemence les territoires. On aura pourtant compris 

1. Sur les Aborigènes d’Australie et le Dreaming, cf. Barbara Glowczewski, Les 
Rêveurs du désert. Peuples Walpiri d’Australie, Babel - Actes Sud, 1999.
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qui ne soit pas totalement dédié à l’expansion humaine, l’équi-
valent en superficie d’un département est artificialisé chaque 
année (66 700 hectares par an en moyenne entre 2006 et 20151). 
On peut dès lors se demander à qui sert in fine le procès « d’inté-
grisme » que l’on intente aux défenseurs de la nature.

Brassage planétaire,
peuples autochtones, hétérochronies
Tenus ensemble, la violente critique adressée à ceux qui 

veulent préserver une nature peu influencée par les activités 
humaines d’une part, et le transfert permanent des registres du 
discours entre les plantes et les humains (vagabondage, hybri-
dation, migration) d’autre part, posent la question suivante : 
qu’allons-nous dire aux Arawaks de Guyane qui luttent contre 
le projet minier de la montagne d’Or, aux Lakotas de Standing 
Rock qui se sont battus contre le projet d’oléoduc dans le Dakota 
du Nord, aux Maoris qui ont fait reconnaître la personnalité 
juridique de la rivière Whanganui en Nouvelle-Zélande, aux 
Mundunkus (barrage en Amazonie), aux Khantys (exploitation 
d’hydrocarbures en Sibérie), aux Inuits (exploration pétrolière 
au Canada) ? Qu’allons-nous répondre à tous ces peuples 
autochtones qui luttent, au nom justement de leur statut de 
communautés autochtones, contre le pillage et la destruction 
organisée du monde ? Ça suffit les indigènes ! Entrez donc 
dans l’histoire, c’est l’heure du grand brassage, du changement 
global, évoluez – de grâce ! –, dispersez-vous !

Penser l’autochtonie, biologique ou culturelle, ne revient 
nullement à fantasmer un monde fixe et immuable dans lequel 
chaque population, humaine ou non-humaine, aurait une place 
assignée pour toujours. Il s’agit plutôt, de façon humble et 
prudente, d’admettre qu’il existe un monde du temps long, un 
monde d’avant la grande accélération industrielle et l’économie 

1. Observatoire national de la biodiversité. Indicateur SNB-D11-12-ATM1 (http://
indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/artificialisation-du-terri-
toire-metropolitain). Et dans les territoires d’Outre-Mer, c’est une moyenne de 
314 hectares par an qui ont été artificialisés entre 2000 et 2012.

globalisée, et que ce monde, parce qu’il s’est constitué lente-
ment et démontre une longévité avec laquelle aucune de nos 
sociétés modernes n’est en mesure de rivaliser, mérite notre 
respect et notre protection, ne serait-ce que parce qu’il a tant à 
nous apprendre sur la cohabitation possible entre les espèces, 
humaines et non-humaines, et leur adaptation fine à l’immense 
diversité des conditions de vie sur la planète – à la terrestrialité 
du vivant comme telle, là où l’humanité non pas se confond 
avec la nature mais s’invente et se réinvente avec elle dans les 
alliances passées entre humains et non-humains.

Face à l’homogénéisation, à la standardisation des modes 
de vie, des langues, des êtres, plutôt que de fustiger la notion 
d’autochtonie, n’est-il pas plus urgent d’affirmer la singularité 
des lieux, de valoriser cette multitude d’assemblages faits de 
hasard et de nécessité qu’ont su former dans le temps long 
des collectifs de forêts, d’animaux humains et non-humains, 
de rivières et de landes ? Les autochtones incarnent des hété-
rochronies, des temporalités qui ouvrent dans l’homogénéité 
du capital des réserves de non-temps (achronies), de lenteurs 
quasi-géologiques – et parfois même d’accélérations volca-
niques qui ne doivent rien aux technologies numériques mais 
tout aux rêves – au Dreaming où le plus ancien et le plus lointain 
futur se rencontrent1.

Station Bartleby
Équivocité donc : il y a l’immobilité de l’émigrant, qui n’a 

pas les moyens de se déplacer, et celle du sédentaire qui prépare 
son prochain voyage touristique ; il y a la mobilité du nomade 
culturel prisée par les institutions artistiques, de la Bécassine 
Turbo-diesel et du Gédéon Cyber-plus (Gilles Châtelet), et 
celle bien différente des réfugiés climatiques ; il y a l’espèce 
invasive qui détruit l’écosystème (perches du Nil) et la pollini-
sation qui ensemence les territoires. On aura pourtant compris 

1. Sur les Aborigènes d’Australie et le Dreaming, cf. Barbara Glowczewski, Les 
Rêveurs du désert. Peuples Walpiri d’Australie, Babel - Actes Sud, 1999.
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que notre insistance sur l’attachement et la préservation ne vaut 
pas loi générale, mais exigence éthique, politique et écologique 
pour contrecarrer ce que nous avons nommé l’injonction au 
mouvement. Contre cette injonction bien surmoïque, rappelons 
que Bartleby n’est pas seulement – comme on le présente géné-
ralement (pensons par exemple à la lecture, aussi belle soit-
elle, de Deleuze, ou celle de Hardt et Négri) – un personnage 
négatif, incapable de nommer son désir, répétant sans cesse 
« je préférerais ne pas » ; il est aussi celui qui, au moins une fois 
dans le texte de Melville, déclare : « J’aime rester immobile 
(I like to be stationary) ». Le désir de Bartleby est de rester là 
où il est, précisément parce qu’il est vague, un vagabond exis-
tentiel, personnage dialectique par excellence : fantôme à la 
présence insistante, apatride en situation, échappant à tout en 
l’absence de tout mouvement. Cela ne veut pas dire forcément 
que Bartleby est attaché, pieds et poings liés au territoire, car il 
représente au fond la contingence de l’habiter, le fait que toute 
habitation est une sorte de bivouac plus ou moins prolongé. 
Mais dans la mesure où Bartleby existe là où il est, alors il y a 
un sens pour lui d’y demeurer.

Nous n’avons pas l’intention de condamner les vagabonds 
– nous sommes tous, finalement, des êtres errants ayant trouvé 
à un moment donné un milieu (naturel ou construit) et des 
compagnons (humains ou non-humains) avec lesquels il nous 
semble possible et désirable de persister dans l’existence. Mais 
nous voulons affirmer que le vagabondage n’est pas nécessai-
rement de l’ordre du mouvement ou de l’aller-voir-là-bas, il 
est la présence ici même du sauvage, de l’indompté, il est le 
là-bas que transit(e) l’ici. Contre l’injonction au mouvement, 
nous plaidons pour une invitation au voyage – mais à partir du 
rêve et du désir un peu fous ; à partir des éclats d’astres qui ont 
ruiné les yeux de l’Icare absolu dont Baudelaire nous parle1 ; 
de la « flambulance » (« le déplacement dans le feu, la pétrification 

1. Ch. Baudelaire, « Les Plaintes d’un Icare » in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 
« Bibliothèque de la pléiade », 1961, p. 173.

de la durée, la migration d’un corps à l’autre1 ») ; du sauvage trésor 
de l’être qui nous donne à vagabonder sans excès de vitesse. 
Bartleby est radicalement sauvage, exotique aux mots d’ordre 
d’efficacité et de performance, comme la présence insistante de 
ce que l’humanité doit garder en travers de la gorge – de son 
gosier comme de ses vallées – si elle veut conserver l’altérité 
qui la constitue.

1. A. Volodine, Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze (Paris, Gallimard, 1998, 
p. 23).
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que notre insistance sur l’attachement et la préservation ne vaut 
pas loi générale, mais exigence éthique, politique et écologique 
pour contrecarrer ce que nous avons nommé l’injonction au 
mouvement. Contre cette injonction bien surmoïque, rappelons 
que Bartleby n’est pas seulement – comme on le présente géné-
ralement (pensons par exemple à la lecture, aussi belle soit-
elle, de Deleuze, ou celle de Hardt et Négri) – un personnage 
négatif, incapable de nommer son désir, répétant sans cesse 
« je préférerais ne pas » ; il est aussi celui qui, au moins une fois 
dans le texte de Melville, déclare : « J’aime rester immobile 
(I like to be stationary) ». Le désir de Bartleby est de rester là 
où il est, précisément parce qu’il est vague, un vagabond exis-
tentiel, personnage dialectique par excellence : fantôme à la 
présence insistante, apatride en situation, échappant à tout en 
l’absence de tout mouvement. Cela ne veut pas dire forcément 
que Bartleby est attaché, pieds et poings liés au territoire, car il 
représente au fond la contingence de l’habiter, le fait que toute 
habitation est une sorte de bivouac plus ou moins prolongé. 
Mais dans la mesure où Bartleby existe là où il est, alors il y a 
un sens pour lui d’y demeurer.

Nous n’avons pas l’intention de condamner les vagabonds 
– nous sommes tous, finalement, des êtres errants ayant trouvé 
à un moment donné un milieu (naturel ou construit) et des 
compagnons (humains ou non-humains) avec lesquels il nous 
semble possible et désirable de persister dans l’existence. Mais 
nous voulons affirmer que le vagabondage n’est pas nécessai-
rement de l’ordre du mouvement ou de l’aller-voir-là-bas, il 
est la présence ici même du sauvage, de l’indompté, il est le 
là-bas que transit(e) l’ici. Contre l’injonction au mouvement, 
nous plaidons pour une invitation au voyage – mais à partir du 
rêve et du désir un peu fous ; à partir des éclats d’astres qui ont 
ruiné les yeux de l’Icare absolu dont Baudelaire nous parle1 ; 
de la « flambulance » (« le déplacement dans le feu, la pétrification 

1. Ch. Baudelaire, « Les Plaintes d’un Icare » in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 
« Bibliothèque de la pléiade », 1961, p. 173.

de la durée, la migration d’un corps à l’autre1 ») ; du sauvage trésor 
de l’être qui nous donne à vagabonder sans excès de vitesse. 
Bartleby est radicalement sauvage, exotique aux mots d’ordre 
d’efficacité et de performance, comme la présence insistante de 
ce que l’humanité doit garder en travers de la gorge – de son 
gosier comme de ses vallées – si elle veut conserver l’altérité 
qui la constitue.

1. A. Volodine, Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze (Paris, Gallimard, 1998, 
p. 23).
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