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Tout fait nation, au XIXe siècle. Et 
l’architecture entre bien d’autres choses. 
Les historiens s’en sont avisés depuis 
longtemps, pour avoir lu Herder, Fichte, 
Mme de Staël (De l’Allemagne) ou encore 
Friedrich Ludwig Jahn, l’auteur de 
Recherches sur la nationalité, l’esprit 
des peuples allemands… C’est dans ce 
livre qu’est forgé le mot Volkstum, Jahn 
se refusant à employer le néologisme 
Nationalität, trop peu germanique. 
Volkstum — que nous n’osons plus traduire 
par « génie national », mais c’est de cela 
qu’il s’agit — est ainsi défi ni : « ce qu’il y a 
de commun dans un peuple, son essence 
inhérente, sa vie mouvante, sa force de 
régénération, sa faculté reproductrice. 
C’est par lui que règne dans tous les 
membres d’une même nation une pensée 
et un sentiment national [volkstümlich] 1 ». 
Un des meilleurs commentateurs de ce 
type de texte est l’historien allemand 
Thomas Nipperdey, dont deux des essais 
réunis dans les Réfl exions sur l’histoire 
allemande 2 portent sur l’achèvement au 
XIXe siècle de la cathédrale de Cologne — le 
plus « allemand » des monuments —, et sur 
ce qu’il appelle le « nationalisme romanti-
que » ou culturel. Il faut entendre par là 
l’idée selon laquelle la culture, la façon 
de vivre, les grandes institutions sociales 
seraient toutes l’expression d’une « force 
unitaire », le Volkstum. Une telle concep-

tion de l’unité d’une culture — d’une 
nation — viendrait droit des historiens 
de l’Antiquité, partis en quête à la fi n du 
XVIIIe siècle de la « grécité » (Griechentum 
ou Griechenheit) qui respirerait à travers 
toutes les productions de la civilisation 
grecque classique.

On peut vérifi er cette unité nationale 
contemporaine dans bien des domaines, 
à commencer par la langue, mais aussi 
dans l’histoire, le droit, la littérature, les 
beaux-arts, l’architecture religieuse (avec 
la grande querelle sur l’origine allemande 
ou française du style gothique). Et dans 
le paysage : « On en est arrivé à “natio-
naliser” jusqu’à la nature : ne parle-t-on 
pas du paysage rhénan “typiquement alle-
mand”, ou de la forêt “allemande” 3 ? » 
C’est cette intuition de Nipperdey qui est 
à l’origine du présent texte. On pourrait 
sourire en se demandant ce qu’une forêt 
peut bien avoir d’allemand, ou de français 
une plaine sur laquelle résonne l’angé-
lus, ou que sais-je encore ? La France ne 
manque pas de forêts, ni l’Allemagne de 
plaines. Mais les images se fi xent et vivent 
longuement. Et les lignes qui précèdent 
devraient suffire à montrer le sérieux 
d’une recherche sur les « paysages de la 
nation » — ou sur les « génies empaysa-
gés » —, que le XIXe siècle savait parfaite-
ment reconnaître ou inventer, d’un même 
geste 4.
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UNE FIGURE DE PAYS, L’HEXAGONE

■ Écartons tout d’abord, mais sans les 
négliger complètement, deux acceptions 
trop physiques et matérielles de ce que 
pourrait être un paysage national. Faisons-
le à propos de la France, mais tout en 
sachant que d’autres nations se prêteraient 
aussi bien au jeu, notamment  l’Italie ou 
 l’Espagne. On pense évidemment au 
thème des « frontières naturelles ». Sur 
trois côtés, la France baigne dans trois 
mers, la Manche, l’Océan Atlantique, la 
Méditerranée ; sur deux autres, les monta-
gnes des Pyrénées, des Alpes, du Jura et 
des Vosges la délimitent de manière aussi 
tranchée (à n’y pas regarder de trop près). 
Les choses se compliquent avec la fausse 
bonne idée du Rhin comme frontière 
naturelle : car un fleuve peut se suivre 
jusqu’à son embouchure, et sa rive gauche 
occuper bien des pays ! Quant à la plaine 
du Nord, elle ne présente, elle, aucune 
barrière naturelle à opposer à quelque 
envahisseur. C’était somme toute une 
fausse piste que l’Ancien Régime comme 
la Révolution ont empruntée trop volon-
tiers 5. S’il est un paysage de la nation 
française, il ne saurait épouser littoraux, 
fl euves ou lignes de partage des eaux.

Trouvera-t-on une approche plus satis-
faisante dans la forme même du territoire 
national, telle que les cartes la révèlent ? 
L’Europe offre ici quelques très beaux 
spécimens : la botte italienne, la piel de 
toro espagnole, l’hexagone français. Eugen 
Weber a montré que cette dernière fi gure 
est apparue et s’est imposée tardivement 
dans un pays où la circulation et l’usage 
des cartes ont longtemps été dérisoires 6. 
Pourtant, dès l’Antiquité le géographe 
Strabon avait pressenti la pureté de la 
fi gure de ce qui était alors la Gaule :

« Les cours d’eau sont si heureuse-
ment distribués les uns par rapport aux 
autres qu’ils assurent dans les deux sens 
les transports d’une mer à l’autre… Aussi 
doit-on penser que de telles circonstan-
ces portent témoignage de l’action de la 
providence, manifestée dans le fait que 

ces lieux ont été ainsi disposés non pas 
par l’effet du hasard, mais selon un plan 
en quelque sorte logique 7. »

La jouissance quasi géométrique 
que donne une telle distribution de l’es-
pace se retrouve dans l’article « France 
(Géographie) » du Dictionnaire de pédago-
gie de Ferdinand Buisson, un ouvrage qui 
est immédiatement devenu la référence 
dans le milieu des instituteurs et des 
Écoles normales. L’auteur, le géographe 
Gaston Meissas, mesure tout d’abord les 
distances qui séparent Dunkerque du cap 
Cerbère (plus grande longueur : 975 km) 
et la pointe Saint-Mathieu, au nord de la 
rade de Brest, du mont Donon dans les 
Vosges (plus grande largeur : 890 km).

« La France est régulièrement orien-
tée par rapport à ces deux lignes, qui se 
croisent dans le voisinage de Paris, sa capi-
tale. En joignant, aux quatre points cités 
plus haut, l’embouchure de la Bidassoa, 
dans le golfe de Gascogne, et celle de la 
Roya, dans la Méditerranée, auprès de 
Menton, on obtient les six sommets d’un 
hexagone qui circonscrit à peu près entiè-
rement le territoire français 8. »

La littérature scolaire s’est bientôt 
emparée de cette particularité qui ne 
pouvait que séduire en profondeur un 
peuple qui aime à se dire « cartésien » 
— et géométrique, donc. « Hexagone » 
est devenu, dans les années 1960, un 
synonyme assez commode du pays lui-
même. Il permettait d’effacer le récent 
« métropole » qui venait de perdre pres-
que tout son sens, puisqu’il n’y avait 
plus de colonies en regard. Il est vrai que 
certains auteurs, plus attentifs au dessin 
du pays, voyaient plus volontiers en lui 
un octogone : ainsi faisait le cahier de 
cartographie publié par Antonin Fraysse 
chez Armand Colin, où l’on proposait aux 
élèves de construire la France comme on 
peut le faire d’un pliage, en suivant des 
pointillés 9. L’essentiel réside dans le fait 
que les accidents du découpage géolo-
gique et du travail historique étaient 
subsumés dans une forme intemporelle 
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et éternelle, puisque abstraite : la fi gure 
géométrique d’un hexagone ou d’un octo-
gone, indéfi niment répétée sous la forme 
de fonds de carte, depuis l’école primaire 
jusqu’aux commentaires des lendemains 
de grands rendez-vous électoraux. Sans 
négliger, surtout, ces parcours hexago-
naux que furent — et restent en partie, 
pour les seconds —, les tours de la France 
par des enfants 10 et les tours de France 
cyclistes. À tel point qu’on peut penser 
que toute extension du territoire fran-
çais — sur des critères linguistiques, par 
exemple 11 — blesserait cette « conscience 
géométrique » que les Français ont main-
tenant complètement intégrée quant la 
forme de leur pays 12. Quant à la Corse, 
on peut remarquer combien la formule de 
l’hexagone lui était peu favorable.

En rester là, toutefois, serait insuf-
fisant. Il faut revenir à l’intuition de 
Thomas Nipperdey et se demander ce 
que peut signifi er une nature « nationa-
lisée » (on ne saurait dire évidemment 
« naturalisée », contrairement au droit 
de la nationalité !), un « paysage fran-
çais » ou « allemand ». Il ne peut s’agir, 
évidemment, que de constructions socia-
les et culturelles du paysage. Les grands 
textes fondateurs, chez un Michelet ou un 
Vidal de la Blache, insistent suffi samment 
sur la variété des France géographique, 
climatique et ethnique qui font la France 
pour qu’il n’existe pas de paysage français 
typique ailleurs que dans des codifi cations 
littéraires, picturales ou idéologiques qui 
auront réussi à s’imposer et par là à rejeter 
dans l’ombre d’autres paysages jugés moins 
représentatifs. À ce titre, trois formes de 
construction du paysage national peuvent 
être retenues : celle des écrivains, plus 
exactement des « classiques » ; celle des 
peintres ; celle enfi n de ces auteurs que 
l’on pourrait qualifier d’« intellectuels 
organiques » de la nation. L’essentiel du 
travail est réalisé au cours du XIXe siècle 
et jusque dans la première moitié du XXe, 
même si les « témoins » qui sont convoqués 
pour une nationalisation a posteriori, écri-

vains et artistes du XVIe ou du XVIIe siècle, 
paysages ruraux séculaires, appartiennent 
à une histoire beaucoup plus longue.

L’ITALIE DES PROMESSI SPOSI 
ET DE LA STRADA

■ La tradition s’invente : Éric Hobsbawm 
l’a montré dans un livre collectif bien 
connu 13. Ainsi de la nation, dont on 
peut dire aussi qu’elle s’enseigne, quoti-
diennement, dans les écoles primaires 
généralisées en Europe au XIXe siècle. 
Du point de vue du paysage, il s’agit 
évidemment de celui que les manuels, 
les livres de lecture, les anthologies, les 
« classiques 14 » donnent à voir, y compris 
par leurs illustrations. Génération après 
génération, les lycéens, puis les écoliers et 
les collégiens, se penchent sur les mêmes 
poèmes, les mêmes pièces de théâtre, les 
mêmes scènes de roman, empruntés au 
corpus de la « littérature nationale », et 
qui comprend les auteurs des « grands 
siècles » du passé comme ceux du XIXe. Les 
célèbres recueils « Lagarde et Michard » 
ont prolongé jusqu’à la fi n du XXe siècle 
ce type de pratique. Or les écrivains rete-
nus comme classiques de leurs nations 
respectives appartiennent à des régions 
et décrivent des paysages bien précis, que 
leur talent, leur statut d’écrivain national 
et les pratiques didactiques des systèmes 
scolaires imposent comme paysage natio-
nal. On abordera brièvement les exemples 
de l’Italie et surtout de l’Espagne et de 
la France.

Le Lombard Alessandro Manzoni 
(1785-1873) a publié en 1827 un grand 
livre entré dans le domaine de la nation, 
Les fi ancés (I promessi sposi). Ce roman 
historique dénonce la tyrannie espagnole 
dans l’Italie du XVIIe siècle — tout le monde 
comprenait l’allusion à la présence autri-
chienne contemporaine — et impose 
comme norme de la prose italienne le 
toscan de Florence, où le poète annonce 
être allé « laver [son style] dans les eaux 
de l’Arno ». Les paysages des Fiancés 
sont ceux du Milanais, aux antipodes des 
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terres du Sud ou des îles. « Ce bras du lac 
de Côme, qui tourne vers le midi entre 
deux chaînes ininterrompues de monta-
gnes, tout en golfes et en criques… », 
ainsi débute le premier chapitre du 
livre. « Une histoire souvent glorieuse, 
souvent sombre, un peuple bien défi ni, 
actif et sage, un dialecte stimulant, dans 
lequel toute humeur se laisse exprimer 
librement, un territoire qui participe de 
la plaine et qui arrive jusqu’aux grandes 
chaînes de montagnes, où se trouvent les 
trois plus beaux lacs d’Europe : c’est là le 
champ que son esprit embrasse. Rendre 
cette unité dans une œuvre d’art était 
l’impulsion profonde qui remplissait son 
âme », a écrit de Manzoni l’Autrichien 
Hofmannsthal 15. Et c’est encore une 
Italie du nord, urbaine, celle de Turin, que 
des générations d’écoliers ont fréquentée 
à travers Cuore, d’Edmondo de Amicis 
(1886). S’il y a dans la classe du jeune 
héros un originaire de la Calabre, c’est un 
immigré de l’intérieur dont la présence 
sert par contraste à vanter l’unifi cation 
italienne, et c’est bien au cœur de Turin 
que se déroule l’action du plus italiani-
sant (faiseur d’Italie) des livres italiens. 
Des Aventures de Pinocchio également, 
on a remarqué de longue date qu’elles se 
déroulent au cœur de la Toscane : elles ont 
« la couleur, la lumière, le goût des choses 
vues en Toscane 16 ». Carlo Lorenzini a 
choisi pour pseudonyme d’écrivain le 
nom du bourg de Toscane, Collodi, près 
de Brescia, où sa mère était née.

On peut avancer des remarques voisi-
nes à propos du cinéma transalpin : si quel-
ques-uns de ses grands fi lms abordent la 
« question méridionale » (Visconti avec La 
Terre tremble et Le Guépard), la plupart 
des œuvres de l’après-guerre, néo-réalis-
tes ou psychologiques, se situent à Rome 
ou dans les grandes cités du nord, avec 
Rossellini, Visconti, Fellini, Antonioni. 
L’emblématique Strada (1954) parcourt 
ces paysages volontiers humides et froids. 
Les suds italiens y fi gurent surtout comme 
immigrés (Rocco et ses frères). Les deux 

fresques qui prétendent embrasser des 
tranches de la vie italienne au XXe siècle, 
1900 (1976) de Bernardo Bertolucci pour 
les années 1900-1945 et Nos meilleures 
années (2003) de Marco Tullio Giordana 
pour les années 1966-2002 se situent dans 
la même Italie du centre ou du nord, même 
si, dans le cas du dernier, il y a des incur-
sions dans les îles méridionales. Peut-être 
certains problèmes du Mezzogiorno sont-ils 
liés proprement à cette question de repré-
sentation : non pas la bonne ou mauvaise 
image que l’on peut avoir ou donner de 
soi, mais le rapport que son paysage réel 
entretient avec le paysage reçu comme 
national, au terme de dizaines d’années 
d’école, de lecture et de cinéma.

CASTILLE, PAYSAGE DE L’ESPAGNE

■ Les choses ont été plus tranchées encore 
dans le cas de l’Espagne, des Espagne : 
sans rien dire du Pays Basque ou de la 
Catalogne, on y trouve une Galice, une 
Andalousie, un Pays valencien… Or le 
paysage « espagnol » par excellence, telle 
que la littérature l’a inculqué aux habi-
tants de la péninsule et à leurs voisins 
est celui de la Manche que parcourt Don 
Quichotte : une Espagne de plateaux 
calcaires, sèche et froide, aux antipodes 
d’autres parties du pays. C’est ensuite la 
Castille qui s’impose de manière irrésisti-
ble, et d’abord dans la peinture de paysage 
au XIXe siècle, comme l’a montré Maria del 
Carmen Pena dans Pintura de paisaje e 
ideologia 17. La tradition picturale espa-
gnole s’en tenait à des scènes historiques 
grandiloquentes. Mais l’échec de la révo-
lution de 1868 a conduit l’intelligentsia 
du pays, comme dans tant d’autres cas 
d’échecs politiques ou nationaux, à un 
examen de conscience et à la quête d’une 
Espagne véritable, celle qui conserverait 
les racines et les promesses de renais-
sance de la nation. La Institucion Libre 
de Ensenanza, mise en place en 1876 pour 
faire pièce à la vigoureuse reprise en main 
de l’université par la monarchie catholi-
que, recommande d’aller à la redécouverte 
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des coutumes populaires, du folklore, des 
paysages eux-mêmes.

Une première mutation était inter-
venue avec l’installation définitive en 
Espagne et la naturalisation, en 1855, du 
peintre d’origine belge Carlos de Haes, 
qui obtient deux années plus tard la 
chaire de Paysage (Catedra de Paisaje) de 
l’Académie des Beaux-Arts. Haes a révolu-
tionné la peinture de paysage espagnole 
en la faisant sortir de l’atelier et en allant 
peindre en plein air. Sa préférence allait 
toutefois aux paysages du nord, peut-être 
parce qu’il pensait reconnaître son propre 
pays d’origine dans leur douceur humide : 
c’est du moins ce qu’avance Maria del 
Carmen Pena… trahissant peut-être ainsi 
un reste d’appréhension nationaliste des 
choses, comme s’il fallait être d’Espagne 
pour peindre la lumière dure d’Espagne 18. 
Ce sont certains des élèves de Haes qui 
devaient inventer le paysage « espagnol » 
par excellence, celui de la Castille et de 
la Sierra de Guadarrama. Il y a fallu une 
véritable révolution esthétique : alors que 
les voyageurs anglais ou français de l’ère 
romantique avaient été repoussés par la 
monotonie et la sécheresse des paysages 
castillans, les nouveaux peintres et écri-
vains vantent l’uniformité, la force, la 
virilité de ce qu’ils défi nissent désormais 
comme l’épine dorsale de l’Espagne. Cette 
invention de la Castille (« A Castilla, nuestra 
Castilla, la ha hecho la literatura », affi rme 
le grand écrivain Azorin 19), permet à ses 
auteurs de renouer avec l’histoire de la 
peinture espagnole, El Greco et surtout 
Velázquez. Ce dernier est redécouvert en 
Espagne à la fi n du XIXe siècle, de façon du 
reste paradoxale puisque les ouvrages que 
Justi et surtout Beruete 20 lui ont consa-
crés, en 1888 et 1898, ont été publiés dans 
des langues étrangères et n’ont jamais été 
traduits, pour le second, en espagnol ! 
Aureliano de Beruete (1845-1912) a trouvé 
dans Velázquez rien moins que « l’expres-
sion la plus puissante de l’art national dans 
ce XVIIe siècle si réaliste » et une indépen-
dance telle que le peintre, dans ses voyages 

comme dans ses études, « ne s’assimila que 
ce qui convenait à son tempérament. Il 
ne donna prise à aucune infl uence étran-
gère 21 ». Beruete, qui n’a cessé de peindre 
le Guadarrama depuis Madrid 22, admire 
chez Velázquez ces fonds de paysage que 
l’on observe derrière les portraits du prince 
don Baltasar Carlos et qui détiendraient 
l’essence de l’Espagne. Jusque-là, affi rme-
t-il, les fonds de paysage étaient interprétés 
de manière toute conventionnelle, souvent 
au crépuscule et avec une végétation très 
sombre de façon à mettre en relief, par 
contraste, les teintes généralement délica-
tes et claires des portraits. Mais Velázquez, 
lui, peint d’après nature et en s’inspirant 
des sites qu’il découvrait depuis les fenê-
tres mêmes du palais royal, ou au Prado 
et à l’Escurial.

« Tous ceux qui […] ont observé les 
teintes des coteaux du Prado plantés de 
chênes parmi des terrains gris et rougeâ-
tres avec, dans le lointain, le bleu brillant et 
délicat du Guadarrama couronné de neige, 
comprendront aisément que Velázquez, 
impressionné par ces effets, y ait vu un 
fond aussi artistique qu’original pour les 
austères modèles de ses portraits 23. »

Étonnante « mélancolie » d’une 
Espagne perdue que l’on vient chercher 
dans les paysages de fond de Velázquez, 
proclamé le peintre par excellence de la 
nation espagnole.

Il y a une forte charge idéologique dans 
la « castillanisation » du paysage. Francisco 
Giner de los Rios, dans « Paisaje », en 
1885, oppose à la féminine Galice, où la 
vie serait facile — les gras pâturages —, 
la virile Castille, saluant « la grave y la 
austera poesia de un paisaje cuyo nervio 
llegaria hasta la fi ereza si no le templa-
sen la dignidad y el reposo que por todas 
partes ofrece 24 ». On se prend à songer 
aux rêveries d’un Gobineau sur les races 
féminines et masculines. Deux paysages 
s’opposent terme à terme : l’harmonie du 
côté de la Galice, les contrastes (plaine/
montagne) du côté de la Castille. On 
comprend immédiatement que c’est cette 
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dernière qui forge les vrais caractères, à la 
mesure même de l’effort qu’elle demande 
aux hommes. Le castillan est le degré 
suprême de l’être espagnol : « Lo castel-
lano es, en fi n de cuenta, lo castizo 25 ». La 
phrase est d’un Basque d’origine installé 
à Salamanque, Miguel de Unamuno, dans 
son classique En torno al casticismo (1895) 
qui comprend ce magnifi que poème en 
prose à la gloire de la Castille :

« Vaste est la Castille ! Et quelle 
beauté dans la tristesse calme de cette 
mer pétrifi ée et pleine de ciel ! C’est un 
paysage uniforme et monotone en ses 
contrastes de lumière et d’ombre, en ses 
teintes tranchées et pauvres en nuances. 
Les terres se présentent comme en une 
immense plaque de mosaïque infi niment 
peu variée sur laquelle s’étend le bleu très 
intense du ciel. Pas de transitions douces, 
pas d’autre harmonie de continuité que 
celle de la plaine immense et de l’azur 
massif qui la couvre et l’illumine.

Ce paysage n’éveille pas des senti-
ments voluptueux de joie de vivre ; il ne 
suggère pas des sensations tentatrices de 
commodité et de bien-être : ce n’est pas 
une campagne verte où l’on ait envie de 
se rouler ; ici pas de replis de terre qui 
attirent à la façon d’un nid.

Sa contemplation n’évoque pas l’ani-
malité endormie en chacun de nous, et 
qui, devant des champs touffus pleins 
d’opulente végétation, sort à demi de sa 
torpeur pour savourer un arrière-goût de 
jouissances élémentaires dont le désir fut 
pétri avec notre chair dès l’aube de notre 
vie. Ce n’est pas une nature qui récrée 
l’esprit.

Elle nous déprend plutôt de la miséra-
ble terre pour nous envelopper dans le ciel 
pur, nu et uniforme. Ici, pas de commu-
nion avec une nature qui nous absorberait 
dans son exubérante splendeur : paysage, 
si l’on peut dire, monothéiste, plutôt que 
panthéiste, cette campagne infi nie rape-
tisse l’homme sans qu’il s’y perde 26. »

Il faudrait également beaucoup citer 
Antonio Machado qui a consacré aux 

paysages de Castille son recueil embléma-
tique, Campos de Castilla (1912). Voici un 
extrait de « Sur les bords du Douro » (« A 
orillas del Douro ») :

 Le Douro perce le cœur de chêne
De l’Ibérie et de Castille.
 Oh ! terre triste et noble,
terre des hautes plaines, de landes et rocailles,
sans labours, sans ruisseaux, sans bosquets,
aux villes décrépites, aux chemins sans auberges,
avec ses rustres hébétés, sans danse ni chanson,
qui vont encore, abandonnant leur morne foyer,
ainsi que tes longs fl euves,
Castille, vers la mer 27 !

Autre extrait, emprunté à « Terres de 
Soria » (« Campos de Soria ») :

Oui, vous êtes en moi, campagnes de Soria,
soirs tranquilles, monts de violette,
allées de peupliers le long de la rivière,
oh ! verte rêverie du sol gris
et de la terre brune,
âcre mélancolie
de la ville décrépite,
vous êtes parvenus jusqu’au fond de mon âme
ou bien vous étiez là, peut-être, tout au fond ?
Gens du haut plateau de Numance
qui gardez Dieu ainsi que de vieilles chrétiennes,
que le soleil d’Espagne
vous emplisse de joie
de lumière, de richesses 28 !

Cette castillanisation du paysage natio-
nal, trait majeur de l’histoire culturelle et 
nationale dans l’Espagne contemporaine, 
est évidemment liée au choix du castillan 
comme forme officielle et noble de la 
langue espagnole. Comme le rêve l’uni-
vers du Volkstum, les choses sont d’une 
parfaite cohérence. 

LABOURS ET JARDINS AU NORD 
DE LA LOIRE, OU LE PAYSAGE FRANÇAIS

■ Le phénomène est assez largement iden-
tique pour la France, où Péguy chante la 
Beauce, ses blés et sa cathédrale, comme 
Machado la Castille. Sans tout ramener 
à l’Île de France et à sa langue, on peut 
relever combien les écrivains classiques 
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de notre littérature appartiennent à des 
régions, des climats, des paysages tempérés 
ou atlantiques, situés au centre ou au nord 
du pays. On ne trouve chez eux ni le granit 
et les landes de Bretagne (du moins avant 
Chateaubriand), ni les terres parfumées 
ou surchauffées des différents midis (du 
moins avant Daudet), ni les moyennes ou 
hautes montagnes. Des générations d’éco-
liers ont découvert et appris Ronsard et 
Du Bellay, Corneille, Racine, La Bruyère, 
La Fontaine, Boileau, Rousseau, plus tard 
Lamartine, Vigny, Musset, Hugo, George 
Sand, Balzac, Stendhal (Le Rouge et le 
Noir), Flaubert, Maupassant, Zola (pour 
l’essentiel des Rougon-Macquart), Péguy, 
Proust. Val de Loire, Normandie, Picardie, 
Champagne, Île de France, Berry, 
Bourgogne, déploient des paysages qui 
ont en commun une certaine harmonie, 
l’absence de vrai relief, le contraste de la 
plaine labourée, des prés et des arbres. 
France verte, vallonnée, pleine de fl euves 
lents et de châteaux, de prés et de champs 
de blé — tout l’inverse de la Castille sèche 
et virile. Il faut le regard de lecteurs venus 
d’ailleurs pour comprendre ce qu’a de 
construit ce paysage à la fois réel et mythi-
que (national). J’oserai faire ici un aveu 
personnel : lors de mes premiers voyages 
de Nîmes vers la khâgne de Louis-le-
Grand, avant le TGV, j’ai découvert après 
Lyon un paysage qui m’était totalement 
inconnu, dans sa différence radicale 
avec ceux auxquels j’étais habitué, mais 
qui pourtant m’évoquait irrésistiblement 
des paysages fréquentés dans les grands 
romans du XIXe siècle. J’ai cru reconnaître 
des choses que je n’avais jamais vues mais 
que je n’avais guère cessé de lire. Comme 
un rêveur qui s’éveille et retrouve devant 
lui les images de son rêve.

Ce sentiment d’un paysage national qui 
n’est pas le sien, en dépit du désir d’école 
et de langue que peut avoir l’enfant, on le 
rencontre dans ce très beau passage  d’Albert 
Camus, petit Algérien, brillant élève, nourri 
d’une France neigeuse et boisée comme 
dans une fable de La Fontaine.

« Les manuels étaient toujours ceux 
qui étaient en usage dans la métropole. 
Et ces enfants qui ne connaissaient que 
le sirocco, la poussière, les averses prodi-
gieuses et brèves, le sable des plages et 
la mer en fl ammes sous le soleil, lisaient 
avec application, faisant sonner les virgu-
les et les points, des récits pour eux mythi-
ques où des enfants à bonnet et cache-nez 
de laine, les pieds chaussés de sabots, 
rentraient chez eux dans le froid glacé 
en traînant des fagots sur des chemins 
couverts de neige, jusqu’à ce qu’ils aper-
çoivent le toit enneigé de la maison où 
la cheminée qui fumait leur faisait savoir 
que la soupe aux pois cuisait dans l’âtre. 
Pour Jacques, ces récits étaient l’exotisme 
même. Il en rêvait, peuplait ses rédactions 
de descriptions d’un monde qu’il n’avait 
jamais vu, et ne cessait de questionner sa 
grand-mère sur une chute de neige qui 
avait eu lieu pendant une heure vingt ans 
auparavant sur la région d’Alger. Ces 
récits faisaient partie pour lui de la puis-
sante poésie de l’école 29… »

Comme en Espagne, la peinture fran-
çaise du XIXe siècle a défi ni un véritable 
paysage national. Je ne puis que résumer 
ici les remarques de Françoise Cachin 
dans « Le paysage du peintre », sa sugges-
tive contribution aux Lieux de mémoire 
de Pierre Nora. L’auteur montre que la 
cristallisation d’un « paysage français » est 
tardive : pas avant les premières décennies 
du XIXe siècle, alors qu’il existe un paysage 
allemand (la forêt) dès le XVe siècle, un 
paysage hollandais dès le XVIe siècle (« une 
route, un moulin, une marine, sous un 
même immense ciel »), et aussi un paysage 
anglais (« grands arbres au-dessus d’une 
herbe au vert inimitable, nature travaillée 
pour sa beauté et non pour son rende-
ment, vue par l’œil du squire et non celui 
du paysan »). Il y a eu brièvement pour-
tant, au XVe siècle, un paysage français, 
célèbre encore aujourd’hui : celui des Très 
Riches Heures du duc de Berry, réalisées 
par les frères Limbourg (des… Flamands) 
ou des Heures d’Étienne Chevalier, de 
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Jean Fouquet (1415-1481). On y voit, 
devant des châteaux de l’Ile-de-France ou 
des bords de la Loire, passer les travaux 
et les jours d’un monde de paysans et de 
châtelains. Cette leçon aujourd’hui inté-
grée à nos représentations du paysage 
a été pourtant longuement oubliée, au 
profit des paysages « romains » impo-
sés par Poussin et le Lorrain, Français 
peignant à Rome. Il faut que la France 
devienne une « nation », c’est-à-dire une 
société vivante et autonome, faite de 
paysans et de bourgeois, et non l’ensem-
ble des sujets d’un roi, pour que la pein-
ture revienne au paysage, sur les traces 
ouvertes par les sociétés plus bourgeoises 
et démocratiques du nord. C’est du reste 
cette infl uence du nord qui, bousculant la 
longue infl uence italienne sur l’art fran-
çais, lui rend la curiosité de ses paysages 
naturels, nationaux. Les contemporains 
en sont parfaitement conscients :

« Par le paysage, l’art devient natio-
nal […], il prend possession de la France, 
du sol, de l’air, du ciel, du paysage fran-
çais. Cette terre qui nous a portés, cette 
atmosphère que nous respirons, tout cet 
ensemble harmonieux et doux qui consti-
tue comme le visage de la mère patrie, 
nous le portons dans notre âme 30. »

Les grands peintres de ces « paysages 
français » sont un Camille Corot (1796-
1875) et surtout un François Millet (1814-
1875), ce fi ls de paysans normands qui a 
passé le plus clair de sa vie à Barbizon, à 
la lisière de la forêt de Fontainebleau. On 
peut considérer à bon droit que certains 
de ses tableaux, Les glaneuses (1857) ou 
L’Angélus (1859), sont la quintessence du 
paysage français, fait de plaines grasses 
travaillées par des paysans catholiques. La 
reproduction à l’infi ni de tels tableaux, sur 
les couvercles des boîtes à sucre comme 
sur les calendriers de la Poste, qui sont 
entrés dans tous les intérieurs français au 
XXe siècle, a largement contribué à cette 
nationalisation d’un paysage qui n’était 
pourtant nullement celui de beaucoup de 
Français. « Qu’y a-t-il de si français dans 

un paysage français ? », interroge pour 
fi nir Françoise Cachin. Il n’est ni sublime, 
ni pittoresque, en dépit de la présence 
sur le territoire national des Alpes ou 
des Pyrénées : nous ne sommes ni en 
Suisse ni aux États-Unis. Précisément, 
nous sommes aux antipodes de ces deux 
pays/paysages envahis par l’immensité et 
le gigantisme de la nature, sommets ennei-
gés et glaciers pour l’un, arbres centenai-
res — et bientôt parcs nationaux — pour 
l’autre. Ce n’est pas seulement une ques-
tion d’échelle : le paysage national français 
n’est pas « naturel ». Il est complètement 
cadastré, travaillé, usé, jardiné, huma-
nisé, harmonisé, bâti. Pas une parcelle 
de « nature » dans un tableau de Millet 
ou déjà dans une enluminure des Très 
riches heures du duc de Berry. On pour-
rait pourtant arguer de la forte présence, 
dans certaines de ces Heures, de la forêt : 
mais il ne s’agit pas de la forêt primitive, 
inquiétante, mais de « bois » de chênes 
sillonnés par les activités humaines, la 
coupe de fagots, la glandée des cochons, la 
chasse. C’est un paysage de paysans, bien 
conforme à l’image que la nation française 
se fait d’elle-même ; jusqu’à demander à 
ses paysans, aujourd’hui, d’entretenir les 
paysages. Signifi cative tautologie, on le 
notera. On remarquera aussi que deux 
types au moins de ces paysages auraient 
pu l’emporter : celui du blé, celui de la 
vigne ; l’un et l’autre sont très présents 
chez les frères Limbourg. C’est le pain qui 
l’a emporté sur le vin, le septentrional sur 
le méridional.

D’UNE NATION L’AUTRE, 
PAYSAGES CONFRONTÉS

■ Comme en Espagne avec Azorin ou 
Unamuno, il s’est trouvé jusque dans la 
première moitié des années 1940 des 
intellectuels soucieux de théoriser ce 
paysage national. Avec cette particularité 
que les relations de miroir et les malenten-
dus entre la France et l’Allemagne ont été 
d’une telle force que chacun s’est défi ni 
par rapport à l’autre, a donné de l’autre 
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des défi nitions qui parlent tout autant de 
lui-même 31. Lorsque le journaliste alle-
mand Friedrich Sieburg publie son célè-
bre essai Dieu est-il français ?, en 1930, 
il oppose la forêt, allemande, au jardin, 
français. « Pan [est] garde champêtre », 
titre le chapitre IV de la partie consacrée 
à la civilisation française.

« Le Français sent la nature surtout là 
où elle est à son service. Paysan, il se sent 
lié à la terre par une force en quelque 
sorte productrice. Ce n’est pas la lande 
ou les sorcières de Macbeth, ce ne sont 
pas les forêts que Rübezahl emplit de son 
tumulte, ce n’est pas la mer au vaisseau 
fantôme qui l’attirent, c’est le champ 
qu’il cultive de ses propres mains et d’où 
il tire sa nourriture. Non pas la forêt, mais 
le jardin. Ce n’est pas là où la nature est 
divine, mais là où elle est humaine qu’il 
se sent à l’aise et chez lui 32. »

Deux ans plus tard, le critique d’art Élie 
Faure (1872-1937) publie Découverte de 
l’archipel, suggestif album d’introduction 
aux cultures nationales, « L’âme française 
ou la mesure de l’espace », « L’âme anglaise 
ou le meuble Dieu », « L’âme allemande ou 
l’annexion du temps », « L’âme espagnole 
ou le goût de la mort », « L’âme russe ou 
l’agonie de Jésus », etc. Voici la France, où 
tout serait architecture :

« L’architecture est à tel point le 
langage de la France qu’on en retrouve les 
nervures essentielles dans les manifesta-
tions les plus variées de son esprit. […] Je 
ne parle pas seulement du jardin, de cette 
architecture plane, qui impose aux arbres 
et même aux eaux des formes rectilignes 
et des pans droits de murs. Mais vraiment 
tout, l’alexandrin, la césure et la rime des 
versifi cateurs, et même des poètes les plus 
authentiques, cette monotonie mâle du 
vers français, tout, la pensée de Descartes 
au premier rang, tout porte l’empreinte 
profonde de cette préoccupation de 
rythme mesuré et d’équilibre dans les 
saillies et les volumes qui évoque toujours 
l’image d’un monument. […] Les peintres, 
les musiciens, Fouquet déjà, Poussin, Le 

Brun, Rameau, Couperin, et les roman-
tiques eux-mêmes, et leurs successeurs, 
Barye, Cézanne, Seurat, n’échappent pas 
à ce souci tyrannisant qui, tout en cour-
bant sous sa règle l’intelligence, préserve 
du même coup l’élan poétique d’un 
essouffl ement trop rapide et de bonds 
trop démesurés 33. »

Des approches aussi tranchées des 
paysages nationaux se repèrent dans les 
œuvres et les pratiques culturelles. Je 
retiendrai deux exemples. Lorsque le livre 
de la romancière suédoise Selma Lagerlöf, 
Le merveilleux voyage de Nils Holgersson 
à travers la Suède (1906), est traduit en 
français, en 1912, il est amputé d’un bon 
tiers de son contenu. On n’avait pas jugé 
nécessaire, alors, de proposer aux lecteurs 
français la version intégrale, « avec toutes 
ses descriptions de paysages, de varié-
tés d’arbres, de roches et de climat », si 
importantes, en volume et en signifi cation, 
dans ce que les traducteurs de la version 
intégrale, enfi n publiée en 1990, tiennent 
pour l’un des « premiers romans écologi-
ques 34 ». La préférence avait été donnée 
aux chapitres dans lesquels Nils et ses oies 
occupent une place centrale. Le récit ou 
l’anecdote préférés à la nature : cette dicho-
tomie n’est pas sans nous faire songer aux 
remarques de Robert Rosenblum dans son 
étude sur la peinture moderne du Nord 
de l’Europe. L’auteur propose de mettre 
côte à côte deux tableaux traitant du même 
thème : Moine au bord de la mer (1809) 
de David Caspar Friedrich et L’Artiste sur 
la plage de Palavas (1854) de Gustave 
Courbet 35. Chez Friedrich, le moine est 
comme perdu, fondu dans l’immensité 
du paysage, et le tableau, presque vide, 
presque abstrait, ne « raconte » rien que 
le silence de ses espaces infinis. Chez 
Courbet, la toile s’organise autour d’une 
anecdote : un artiste, jeune bourgeois 
bohème, le bras levé, semble lancer quel-
que déclamation tonitruante, sinon comi-
que. La nature ici, l’homme là.

La place me manque pour dire la puis-
sance de la contribution d’un Friedrich 
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à l’identifi cation d’un paysage national 
allemand : forêt, montagne, rochers, 
sapins, ruines gothiques — ou rivages 
de la mer du Nord. Au même moment, 
les grands peintres scandinaves ou 
américains tracent des paysages un peu 
comparables, littéralement occupés par 
la nature et les arbres. On trouvera des 
analyses approfondies dans les ouvrages 
de Robert Rosenblum, Barbara Novak, 
Simon Schama 36. Citons seulement le 
Danois Johan Christian Dahl (1788-1857), 
qui peint des arbres immenses et solitaires 
(Bouleau à Slinde, 1831 ; Fenaison entre 
les menhirs à Nornes, 1839 ; Bouleau 
dans la tempête, 1849) et une série de 
tableaux représentant les régions monta-
gneuses et les églises en bois de son pays 
d’origine, qu’il sillonne au cours de divers 
voyages 37. Citons les Norvégiens Thomas 
Fearnley (Chutes d’eau près de Kongsberg, 
1837 ; Paysage de glacier, 1838), Knuud 
Baade, Peder Balke (Sommet d’une haute 
montagne, 1864), Hans Gude (Haute 
montagne, 1857 38). Du côté des États-
Unis, les premiers peintres de paysages 
sont Albert Bierstadt (né en Allemagne) 
et Worthington Whittredge, qui ont tous 
deux séjourné et peint en Allemagne, dans 
leur jeunesse, et se sont peut-être inspi-
rés de Friedrich. Ces peintres d’arbres, 
une fois encore — Les séquoias géants 
de Californie, 1874 et Les grands arbres, 
bois de Mariposa, 1876, de Bierstadt ou 
L’ancien terrain de chasse, vers 1864, de 
Whittredge —, sont les disciples d’Asher 
Brown Durand, l’auteur en 1855 de In the 
Woods (Dans les bois). Il y a, certes, des 
éléments objectifs de différenciation entre 
paysages nationaux : l’ouest américain a 
peu de choses en commun avec le val de 
Loire. Mais la France a les Alpes, dont 
elle a longtemps abandonné admiration, 
représentation et parcours à des Suisses, 
des Britanniques, des Allemands. Dans les 
églises de la vallée de Chamonix, remarque 
Philippe Joutard, il n’y a aucune représen-
tation des paysages extérieurs, au bénéfi ce 
d’un monde totalement humanisé, alors 

que le Genevois Marc-Théodore Bourrit 
excelle dans les vues de la haute montagne 
dans des ouvrages aux titres littéralement 
pris par les glaces (Description des glaciè-
res, glaciers et amas de glaces du duché 
de Savoye, 1773 ; Nouvelles descriptions 
des glacières, vallées de glace et glaciers, 
1787 39).

Les paysages de la nation sont des 
constructions éminemment culturelles. 
Des écrivains, des poètes, des idéologues 
ont défi ni des paysages qui donnent leurs 
traits à la nation, à moins que ce ne soit 
l’inverse : l’Espagne aime à se « reconnaî-
tre » dans la structure virile de la Castille ; 
la France cartésienne, fascinée par l’har-
monie et l’équilibre de son climat et de 
ses productions, choisit un jardin, un 
champ, un chemin, un lys dans la vallée ; 
 l’Allemagne donne la part belle à l’immen-
sité rêveuse et religieuse de la nature… 
Dans cette construction, il faut bien sûr 
distinguer entre deux périodes : le XIXe siè-
cle des nationalismes et des « inventions » 
relit systématiquement les œuvres que les 
siècles antérieurs lui ont léguées, fût-ce 
les paysages, et sélectionne certaines d’en-
tre elles pour en faire l’étalon du génie 
national. Ainsi Beruete et sa génération 
face à l’œuvre de Velázquez ; ou, Françoise 
Cachin l’a montré, la canonisation sous 
la Troisième République des peintres du 
XVe siècle, tel un Fouquet apprécié parce 
qu’il sait se satisfaire « d’un paysage du 
Cher avec sa petite vallée modeste, sa 
rivière calme 40 ». Tout le mouvement 
de définition et d’inculcation scolaire 
des « classiques » obéit à un même type 
de logique : il y a eu un « par cœur » du 
génie et du paysage nationaux.

Ces constructions sont des moments 
de l’histoire et des représentations. Des 
moments toujours vivants dans la culture 
du grand public — jusqu’à des formes de 
kitsch : j’ai fait allusion aux boîtes à sucre 
et autres calendriers et gravures —, mais 
que la création artistique et littéraire 
vivante a depuis longtemps délaissés. Les 
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paysages se sont diversifi és au sein d’une 
nation, avec l’école primaire elle-même 
(que l’on songe aux livres en forme de 
« Tour de la France »), avec le tourisme 
et les vacances, les timbres, les cartes 
postales, les revues spécialisées, etc. Les 
hautes montagnes, les littoraux, les grands 
tempéraments régionaux (Bretagne, Pays 
basque, Côte d’Azur…), sont entrés dans 
l’album de famille des paysages de France. 
La Provence lumineuse ou multicolore de 
Cézanne et Van Gogh a remplacé les tein-
tes plus douces de la région parisienne 
chère à Millet ou Corot. Marius et Fanny 
ont probablement triomphé de Bouvard 
et Pécuchet ; et les poèmes rhénans 
 d’Apollinaire bercent plus de têtes que 
les stances de Péguy devant la cathédrale 
de Chartres dominant l’océan des blés. 
Mais au-delà d’un feuilletage de plus en 
plus épais et diversifi é, il est probable que 
chacun d’entre nous conserve au plus 
profond de sa culture et de son identité 
deux types de paysages : celui dans lequel 
il a grandi et celui qu’une culture encore 
peu ou prou « nationale » lui a inculqué 
comme malgré lui et comme malgré elle. 
Imagine-t-on les Fables de la Fontaine sous 
les platanes de Provence, dans les vignes 
du Médoc ou les pentes savoyardes ? Ne 
leur prêtons-nous pas d’instinct un décor 
qui sortirait d’un tableau de Millet ?

L’enquête serait à mener pour bien 
d’autres nations : ne songeons qu’à la 
Russie et à la Pologne. Le but de cet arti-
cle était de réfl échir après bien d’autres, 
à partir de l’exemple des paysages, sur la 
fécondité et la variété du « travail de natio-
nalisation » entrepris dans toute l’Europe 
au XIXe siècle. On peut juger ce « travail » 
infiniment réducteur : la Castille n’est 
pas, ne pouvait être toute l’Espagne. La 
force pédagogique du phénomène donne 
néanmoins à réfléchir : elle a produit 
de l’identification et de l’intégration. 
Une nation, ce n’est pas seulement une 
langue, une devise, un récit, un panthéon : 
ce sont aussi les icônes d’un paysage, de 
monuments, d’un style. Qui n’a jamais 

visité les châteaux de la Loire et habite 
à des centaines de kilomètres est pour-
tant l’homme du pays des châteaux de la 
Loire. Il sait d’où il est : n’est-ce pas cela, 
une nation ?
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