
LA NATURE

GOETHE
(fragment)

(Parution in « Tierfurter Journal » - 1783)  

La Nature ! Elle nous environne et nous enlace – il est impossible de lui échapper et aussi
impossible de pénétrer ses arcanes. Sans même nous y convier ou nous donner l’éveil,
elle nous fait entrer dans sa danse et  nous entraîne inexorablement avec elle jusqu’à ce
que la lassitude nous détache de l’encerclement de ses bras. Elle génère sans fin des
formes nouvelles; ce qui est là n’a jamais préexisté, ce qui fut ne sera plus – tout est  neuf
et cependant découle de l’ancien.

Nous vivons intimement en son sein tout en gardant un caractère exotique.  Elle nous
parle sans cesse sans jamais nous confier son secret. Nous l’influençons constamment
sans pouvoir la maîtriser. Elle semble avoir misé sur l’individualité tout en faisant peu de
cas de l’individu. Elle construit sans relâche et détruit de même, en interdisant l’accès de
son chantier.  Elle manifeste sa vitalité au travers de ses nombreux enfants ; mais où
trouver la Mère ?  - C’est une artiste incomparable : de l’étoffe la plus simple elle tirera les
contrastes les plus sublimes ; sans le moindre effort, elle aboutira à la perfection ; elle fait
montre d’une précision absolue sous un enrobage délicat. Chaque œuvre est spécifique et
chaque phénomène est singulier et le tout  fusionne dans l’unicité. 

Elle se donne en spectacle – mais nous ne savons pas si  elle  contemple son propre
spectacle joué pourtant pour nous, spectateurs placés dans l’encoignure -. Elle porte en
elle une vie en perpétuel mouvement et devenir ; cependant jamais elle ne relancera les
dés. Elle se transforme éternellement et à aucun moment elle ne semblera statique. Elle
ne conçoit pas l’immobilisme et elle cherche cependant une échappatoire en se mettant
en arrêt provisoire. Elle fait preuve de fermeté. Son pas est mesuré, ses exceptions sont
rares, ses lois sont immuables.

Elle est créative et avisée ; Ses conceptions ne sont pas de nature humaine, mais relèvent
d’un  plan  inhérent  à  la  Nature.  Elle  s’est  réservé  l’avantage d’un  sens universel  que
personne ne peut lui contester. Elle englobe tout et elle vivifie chacun. Elle prend chacun à
son jeu et se félicite de voir la vie prise par son bon côté. Elle se joue de certains hommes
d’une manière si énigmatique qu’elle finira par avoir le dernier mot sans même leur laisser
le loisir d’en prendre conscience.  

Même ce qui semble le plus dénaturé fait partie de la Nature. Celui qui ne voit pas son
omniprésence, ne la distinguera nulle part. Elle est très satisfaite d’elle-même et  s’attache
à ses œuvres de toute son énergie, au travers de ses visées innombrables. Elle s’est
diversifiée  pour  sa  propre  jouissance.  Elle  suscite  constamment  de  nouveaux
connaisseurs  pour  un  partage insatiable  avec  eux.  Elle  se  complait  dans l’illusion.  Si
quelqu’un, d’aventure, s’avisait à dissiper celle-ci, soit pour lui-même, soit pour les autres,
il  en serait  puni tel un  tyran suprême. Celui qui la suit en toute confiance, sera traité
comme un enfant  chéri,  blotti  contre  son cœur.  Ses enfants  sont  innombrables.  Pour
aucun d’eux elle ne se montrera mesquine et cela en tous lieux. Mais elle a ses préférés
pour lesquels elle se montrera prodigue et auxquels elle sacrifiera beaucoup. Elle protège
le Sublime. Elle tire ses créatures du Néant et ne leur révèle ni leur origine, ni leur finalité.



Leur but est de réaliser un parcours. Elle est seule à connaître le bon chemin.
Ses rouages sont peu nombreux, jamais usés, toujours efficaces, toujours multiples. Elle
aime les nouveaux spectacles car elle veut de nouveaux spectateurs. La vie est sa plus
belle invention, et la mort est un tour de main habile permettant de disposer d’une nouvelle
réserve  de  vie.  Elle  incite  l’homme à  la  torpeur  et  l’éperonne  sans  cesse  pour  qu’il
s’expose en pleine lumière. Elle rend l’homme tributaire de la terre, indolent et engourdi et
elle le secoue sans répit pour l’éveiller. Elle crée des besoins car elle aime le mouvement.
C’est un pur prodige de voir tant l’agitation à partir de presque rien. Chaque besoin est
salutaire. Il est vite comblé et, aussi vite, renaissant. Si elle en procure un de plus, ce sera
une nouvelle source de désir. Mais elle saura rétablir l’équilibre.

Elle prend à chaque instant son  élan pour faire le trajet le plus long tout en étant à chaque
instant déjà au but. Elle est remplie de suffisance pour elle-même mais pas pour nous, qui
lui accordons la plus haute importance. Elle permet à chaque enfant de s’exercer à travers
elle de manière raffinée ;  elle autorise n’importe quel sot à disposer d’elle ; elle permet à
des milliers de passer outre sans même la voir ; elle trouve son bonheur avec tout un
chacun et son compte avec tous. On obéit à ses principes, même lorsqu’on désire s’y
opposer, on agit de concert avec elle, même si l’on tente d’opérer en sens contraire. Tous
ses dons se transforment en bienfaits  car  elle  les  rend d’emblée indispensables.  Elle
tarde, pour mieux se faire désirer, elle se hâte, pour ne pas par trop lasser. Elle n’use
d’aucun langage et n’émet aucun discours mais elle crée des êtres parlant  avec une
langue et un  cœur, et qui seront à même de ressentir et de discourir en son nom. Son
couronnement est l’Amour. Ce n’est qu’à travers lui que l’on peut s’en rapprocher. Elle
ouvre des abîmes qui séparent tous les êtres et où tout s’engloutit. Elle a tout isolé de
manière  à  tout  concentrer.  Pour  quelques  traits  tirés  de  la  coupe  d’amour,  elle  se

dédommage par une vie entière de peines

Elle est tout. Elle se récompense et se punit elle-même ; elle se réjouit et se tourmente
elle-même. Elle est âpre et douce, amène et horrible, faible et omnipotente. Tout réside en
elle. Elle ne connaît ni passé ni avenir. Elle existe au présent et à tout jamais. Elle est
complaisante.  Je fais  l’éloge de toutes ses œuvres.  Elle  est  sage et  secrète.  Aucune
élucidation ne peut lui être demandée de force et aucun cadeau ne peut lui être extorqué
sans son consentement. Elle est rusée mais c’est pour la bonne cause et mieux vaut ne

pas déjouer sa ruse.

Elle  est  entière  et  cependant  toujours  inachevée.  Ce  qu’elle  promeut,  elle  pourra  le
promouvoir à jamais. Elle apparaît à chacun sous une forme personnelle. Elle se cache
sous mille appellations et terminologies et est cependant toujours la même. Elle m’a fait
entrer en scène et elle m’en fera également sortir. J’ai mis ma confiance en elle. Elle fera
selon son bon plaisir. Elle ne récusera pas son œuvre. Je n’ai jamais parlé d’elle. Non, je
n’ai porté aucun  jugement sur le vrai et le faux, c’est elle qui s’est prononcée. Les fautes

lui incombent et les mérites sont à mettre à son crédit.

EXPLICATION

RELATIVE A L’ARTICLE APHORISTIQUE
» LA NATURE «

Goethe au Chancelier von Müller, 24.5.1828



L’article  en  question  m’a  été  signalé,  il  y  a  peu  de  temps,  comme faisant  partie  de
l’héritage épistolaire de la très haute et à jamais révérée Duchesse Anna Amalia ; l’écriture
de ce texte m’est tout à fait familière car c’est dans cette veine que je m’exprimais en tant
qu’octogénaire, pour soutenir mes  réflexions d’alors…En réalité, je ne me souviens guère
du  contenu  exact  de  mes  méditations  mais  elles  correspondent  bel  et  bien  aux
représentations que je me plaisais à cultiver en ce temps-là. Je voudrais, à cet égard,
évoquer   mon degré  d’entendement  à  cette  époque,  fondé sur  des  relations  pouvant
s’inspirer  du  domaine  comparatif  et  cependant  fortement  orientée  par  des  tendances

encore latentes, vers un mode d’expression plus proche du superlatif.

Le   penchant  pour  une  sorte  de  panthéisme  semble   évident,  caractérisé  par  les
manifestations  d’un  monde  se  présentant  comme insondable,  absolu,  humoristique  et
contradictoire,  au  travers  d’un  jeu  permanent  qui  se  prendrait  aussi  terriblement  au

sérieux.
L’accomplissement qui lui fait défaut est l’intuition de deux grands moteurs de la Nature :
la notion de Polarité et d’Accroissement,   liée à la Matière, ayant  pour corollaire  une
thématique qui nous ferait considérer, au prix d’une opération intellectuelle, que l’origine
de  la  Nature  réside  dans  la  Matière.  La  première,   se  manifeste  par  un  mouvement
perpétuel d’attraction et de répulsion et  la seconde,  par une croissance exponentielle.
Mais comme l’univers matériel ne peut exister sans l’univers intellectuel et que l’univers
intellectuel  se  sustente  de  l’univers  matériel,  la  matière  en  elle-même,  s’accroît
nécessairement dans la mesure où l’intellect ne se  laisse pas dessaisir du mouvement

d’attraction et de répulsion.
Il  en irait  ainsi,  pour  celui  qui  voudrait  penser  simplement  par  lui-même, après avoir
suffisamment  œuvré  pour  une  sélectivité,  en  vue  d’une  alliance,  et  qui,  après  avoir

suffisamment soutenu l’alliance, voudrait de nouveau faire opérer une sélectivité.

Texte : Goethe, Fragment  traitant de « La Nature » 1783 ; Œuvre comportant 14 volumes,
Edition faite à Hambourg, Volume 13, page 45 .


