
Métamorphoses
physionomiques



Du même auteur

L’enfant en devenir,
Fondement de la pédagogie Steiner, Triades, 2000

Plante et cosmos,
Fondements d’une botanique cosmologique, Triades, 2004

L’homme et son corps
Anatomie, physiologie, psychologie,Triades, 2006

L’animal
Approche d’une zoologie goethéenne, Triades, 2006



Ernst-Michael Kranich

MéTaMorPhoSES
PhySionoMiquES

Du Crocus au Tournesol

Traduction de rené Wisser

2008
TriaDES



Titre original :
Pflanzen als Bilder der Seelenwelt

©1993 by Verlag Freies Geistesleben Gmbh, Stuttgart

Pour la version française
© 2005 by éditions Triades
iSBn 978-2-85248-272-2
www.editions-triades.com



SoMMairE

Du thème et de la méthode  ............................................  9

Le Perce-neige et le Crocus ..............................................  17

La Tulipe  .......................................................................  29

L’anémone et la Jonquille  ..............................................  37

La Violette odorante  ....................................................... 49

L’arum tacheté  .............................................................. 62

Métamorphoses physionomiques  .................................... 72
 Le Crocus – L’iris – Le Glaïeul – Le Freesia
L’Œillet ..........................................................................  89

La Vesce et la Gesse  ........................................................ 97

Les Campanules  ............................................................. 107

Connaissance morphologique et physionomique des

formes   ............................................................................ 119

La Gueule-de-loup – La Digitale – Le Bouillon-blanc  .... 122

La rose  .......................................................................... 135

Le Tournesol  .................................................................. 147

images estivales et automnales  ........................................ 158
 Le Bouton-d’or – Le Millepertuis – Les ombellifères –
 L’aconit – Le Colchique



La Terre : un être cosmique doué d’âme .......................... 189

épilogue  ......................................................................... 198

notes   ............................................................................ 203

Bibliographie ................................................................... 207

6 métamorphoses physionomiques 



« La nature, elle aussi, a une âme, et le monde 

végétal est le jeu de sa physionomie. »

 rudolf Steiner





Du ThèME ET DE La MéThoDE

Les intentions et le contenu de cet ouvrage sont en 
rapport avec des questions actuelles qui touchent notre 
avenir. La science de la nature, un des piliers de notre 
civilisation, perd à l’heure actuelle beaucoup de son 
assurance passée. Et c’est avant tout la relation que, par 
son entremise, elle permet à l’homme d’établir avec la 
nature qui conduit à des conséquences problématiques. 
Beaucoup de gens sont devenus conscients du danger 
que cette science en vienne à détruire la nature. Sous 
le poids d’une situation aussi angoissante, il ne suffit 
plus, comme jadis, de se demander jusqu’où la science a 
abouti dans son investigation, mais il faut se poser une 
question beaucoup plus fondamentale : est-elle finale-
ment capable, avec les méthodes d’investigation qu’elle 
met en œuvre, de comprendre la nature et ses lois ?

La science moderne étudie la nature par le moyen 
de l’expérimentation. Elle met en œuvre une attitude 
manipulatrice, et c’est pourquoi elle porte en elle, dès le 
départ, le germe de la technique, cette grande fascinatrice 
de notre temps. Mais cette pensée technicienne n’est pas 
sans avoir eu, a contrario, une influence sur l’élabora-
tion des théories scientifiques elles-mêmes. L’interpréta-
tion mécaniste des processus naturels présente la nature 



comme une machinerie complexe. Cette emprise de 
l’esprit mécaniste sur l’investigation scientifique, que 
d’aucuns ne perçoivent guère, conduisit à cette concep-
tion fatale : « on ne comprend un objet que dans la 
mesure où l’on sait le reproduire 1. » C’est ainsi qu’au-
jourd’hui on ne possède plus guère que le savoir-faire 
technologique, alors que, « en tant qu’adepte d’une 
culture technicienne, on a déjà beaucoup de mal à dire 
exactement ce qu’est la nature et où elle se trouve 2. »

Cette situation met en évidence un dilemme diffi-
cile à résoudre. Pour éviter que le chemin vers l’avenir 
ne conduise à une destruction grandissante, une autre 
disposition d’esprit devient nécessaire. L’homme se doit 
d’assumer sa responsabilité envers la nature que sa tech-
nique influence si profondément. Cela fut formulé de 
bien des façons et de manière saisissante au cours des 
années écoulées. Mais comment est-il possible d’établir 
un lien moral avec une chose ou un être que l’on connaît 
à peine et que l’on ne comprend pas ? Tout ce qui, dans 
la nature, se trouve en dehors de l’étroit secteur des 
processus mécaniques se cache à l’actuelle pensée scien-
tifique derrière la muraille des théories qu’elle élabore. 
Cela vaut aussi bien pour l’écologie qui étudie, il est 
vrai, des systèmes globaux, mais qui le fait selon des 
points de vue hautement restrictifs. La condition pour 
une relation nouvelle et éthique avec la nature ne peut 
venir que d’une compréhension plus pénétrante que les 
interprétations actuelles.

À vrai dire, a. Portmann 3 avait déjà indiqué, il y a 
quelques années, qu’à côté de la « fonction théorique » 
qui analyse la nature en transformant le vécu qualitatif 
en éléments quantitatifs et en soumettant les images à 
une interprétation scientifique, l’homme possède encore, 
grâce à la « fonction esthétique », une autre voie d’accès 
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à cette nature, lui permettant de l’appréhender direc-
tement, à travers ses formes, ses couleurs. Elle invite 
l’homme à accompagner la rationalité scientifique par 
un vécu de l’« insaisissable » Cette fonction esthétique, 
avec son effet vivifiant et fécond pour l’être humain, 
demande à être cultivée plus intensément que jusqu’à 
ce jour. il faudrait promouvoir à l’école, à côté d’une 
science de la nature classique, une approche des règnes 
naturels passant par un « savoir du cœur ».

Dans les débats actuels concernant une éducation 
orientée vers l’écologie, une telle conception joue un 
rôle éminent. il est certain que l’on ne peut pas fonder 
une relation à la nature animée par un sentiment de 
responsabilité aussi longtemps qu’une connaissance de 
cette nature sera déterminée par des images mécanistes 
stériles. Mais la question se pose : une approche à double 
voie basée d’un côté sur un vécu esthétique de la nature, 
de l’autre sur une interprétation mécaniste de celle-ci, 
permet-elle d’avancer ? Peut-on sortir du dilemme en 
ajoutant tout simplement l’expérience esthétique à l’ac-
tuelle science théorique ? Cela ne peut conduire chez 
l’être  humain qu’à un écartèlement entre cœur et raison. 
Car l’intelligence abstraite ne saisit pas notre vécu de 
la nature, et le cœur est incapable de s’unir aux images 
vides de sens – et de substance – de la raison.

il ne suffit pas de cultiver côte à côte ces deux 
formes de conscience entre lesquelles il n’existe aucun 
lien. C’est ici le point où il devient nécessaire de mettre 
en œuvre quelque chose qui est souvent postulée : une 
modification du niveau de conscience. Elle aurait pour 
mission de surmonter le tiraillement créé par ces deux 
formes de conscience grâce à un élargissement de la 
connaissance vers les dimensions encore inexplorées 
des règnes naturels. qu’est-ce que cela signifie concrè-
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tement ?
En allant à la rencontre de la nature, l’homme 

pénètre dans des domaines non accessibles à la raison. 
Devant la beauté et le sublime de la nature, il a le pres-
sentiment qu’elle est au-dessus de toutes les descrip-
tions qu’en fait la science. L’expérience de l’immensité 
des océans, la prémonition que chaque lever de soleil 
contient une part des mystères de la création, la majesté 
d’une montagne ou la beauté d’un pré estival en fleurs, 
tout cela émeut l’homme, car il lui semble qu’en lui 
résonnent des sphères plus profondes. La connaissance 
et la science n’ont pas grand-chose à voir, de prime 
abord, avec tout ce vécu. il n’est pas accessible à la 
conscience.  

C’est la même chose quand on s’adresse davantage 
à des objets plus particuliers. Les plantes, elles aussi, 
ne parlent pas seulement aux sens et à la raison. Elles 
touchent le cœur humain. un Muguet donne un senti-
ment d’intimité, l’aconit de sévérité. nous parlons 
du Chêne vigoureux, du Bouleau plein d’aménité, de 
l’humble Violette. Tout cela ce sont des impressions 
dans le domaine de l’expérience esthétique de la nature. 
Elles sont sûrement entachées de subjectivité. Mais une 
chose est incontestable : la dimension de l’énigmatique. 
Là où l’homme rencontre des énigmes, il sait que les 
choses recèlent une part jusqu’ici inconnue, mais proba-
blement inaccessible aussi aux méthodes de connais-
sance disponibles.

Lorsqu’on réussit à pénétrer les énigmes fournies par 
nos impressions avec le discernement conscient de la 
connaissance, alors l’abîme est surmonté entre la clarté 
de la raison et l’indistincte dimension du vécu esthétique, 
car la lumière cognitive s’épand dans le champ de ce qui 
n’était jusque-là qu’expérience vécue. Mais comment 
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saisir consciemment les effets ressentis à la vue d’une 
plante ? Ce domaine qui prend vie en nous lors d’une 
contemplation esthétique, il faut apprendre à bien le 
connaître. Ce sont des états intérieurs, avant tout des 
sentiments. Mais il faudra aussi observer minutieu-
sement les plantes dans leurs formes et leurs couleurs. 
alors il devient possible de se rendre compte jusqu’à 
quel point des zones jusque-là secrètes du monde végétal 
s’expriment en nous.

En renonçant au postulat d’objectivité de la science 
moderne, qui exige d’examiner la nature en excluant 
le sujet, on pénètre dans un domaine nouveau de la 
recherche. nous ne voulons pas évoquer jusqu’à quel 
point cet axiome s’est toujours révélé une fiction, mais 
nous voulons souligner qu’un élargissement métho-
dique d’une connaissance de la nature n’est possible que 
lorsqu’on dépasse les frontières fixées par ce postulat. il 
est vrai cependant que pour éviter de tomber dans l’in-
certain et l’incontrôlable, il faut avancer avec beaucoup 
de précaution et être capable de justifier chaque pas en 
avant.

il convient tout d’abord d’écarter l’objection venant 
tout naturellement et qui consiste à affirmer que l’on 
succombe à la subjectivité lorsqu’on a ses propres états 
d’âme. Le terme « subjectif » a une double connota-
tion. il désigne les expériences intérieures apparte-
nant à chaque homme en particulier en tant que sujet. 
Cette subjectivité est, elle aussi, objet d’expérience 
de la même façon que l’est un arbre ou une maison. 
Voilà pourquoi h. Schmitz vise juste lorsqu’il affirme 
que « les sentiments ne sont pas plus subjectifs qu’un 
chemin de campagne, mais seulement plus difficiles à 
fixer 4. » Mais le terme « subjectif » est aussi utilisé pour 
désigner les illusions et les erreurs générées par l’homme 
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lorsqu’il attribue sans réfléchir un état d’âme à un objet 
par exemple.

Certes, la conscience que l’homme possède de son 
monde intérieur n’est pas identique à celle qu’il a des 
objets qui l’entourent. il dirige son attention sur les faits 
et les processus du monde extérieur comme aussi sur 
ses représentations et ses pensées. Ceux-ci éveillent en 
lui des sentiments, des désirs et d’autres mouvements 
de l’âme. il est vrai qu’il vit en eux, sans pour autant 
les observer. C’est ainsi que le subjectif, l’être intime 
personnel se trouve placé dans un état crépusculaire. on 
le « connaît » intimement, mais sans en avoir une claire 
conscience. Voilà pourquoi les impressions que l’on 
a sont si difficiles à formuler. Le premier pas consiste 
donc en une exploration plus consciente de son propre 
monde intérieur, un éclaircissement de l’espace obscur 
de l’âme. Ce faisant, on dirige son attention vers les 
expériences intimes de la même manière qu’habituelle-
ment vers les objets extérieurs. Elles reçoivent ainsi un 
caractère d’objectivité.

Cela ne peut se faire que progressivement, car ce 
domaine des sentiments humains est bien plus riche et 
différencié que ce que l’on pourrait supposer de prime 
abord. Si l’on se donne la peine d’énumérer de manière 
quelque peu détaillée les vécus intérieurs, en commen-
çant par les différentes activités liées à la représentation 
(se représenter, se souvenir, réfléchir, supposer, consi-
dérer, etc.), puis en passant par le vaste champ des 
sentiments, pour aboutir aux multiples extériorisations 
de la volonté, des désirs et des souhaits, l’on pressent 
alors que ce monde intérieur subjectif est à peine moins 
riche et ample que le monde extérieur.

avec ces mouvements de l’âme imprégnés de 
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conscience, on peut se tourner vers les couleurs et 
les formes des végétaux. alors se clarifie ce que, tout 
d’abord, nous avions vécu seulement sous forme de 
pressentiments. on découvre une dimension jusque-là 
inconnue du règne végétal, une correspondance tout à 
fait surprenante entre les élans de l’âme et le geste des 
couleurs et des formes des plantes.

Ces remarques ne veulent en aucune manière anti-
ciper les chapitres qui vont suivre, mais seulement 
indiquer la méthode de nos recherches. il s’agit d’une 
approche « physionomique » car elle appréhende, avec 
une pleine clarté et circonspection, ce qui dans la nature 
vivante, se manifeste comme qualité d’âme.

il ne s’agit pas du tout pour nous de croire que cette 
méthode de connaissance physionomique nous donne 
la clé nous permettant de résoudre définitivement les 
énigmes de la nature. il faut se libérer de l’illusion 
conduisant à penser qu’il n’existe qu’une seule méthode. 
nous sommes tout à fait en accord avec h. Primas 
lorsqu’il écrit que « tous les essais pour imposer une 
unicité des règles, des méthodes, des systèmes de présen-
tation ou des buts, n’ont conduit sans exception qu’à 
un appauvrissement des sciences 5. » Celui qui, depuis 
de nombreuses années, explore les mystères de la nature 
vivante sait qu’il se trouve devant un monde qui recèle 
de nombreuses dimensions. Chacune d’elles demande 
sa propre méthode d’investigation. Et c’est seulement 
lorsqu’au cours du temps on étudie la nature en utili-
sant toute une panoplie de méthodes diverses, que l’on 
apprend  à sonder toute la plénitude et la profondeur de 
son être. « La recherche d’une science unitaire est une 
projection monothéiste qu’il convient d’abandonner de 
nos jours 6. » Mais il est vrai que pour nous la méthode 
de connaissance physionomique prend une signification 
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particulière lorsqu’il s’agit, comme s’est le cas actuel-
lement, de procéder à une révision des relations que 
l’homme a, jusqu’à présent, établies avec la nature.
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LE PErCE-nEiGE ET LE CroCuS

Le trop vaste domaine des plantes à fleurs ne nous 
permettra que d’en traiter quelques-unes. Pour ce faire, 
nous suivrons la vie de la nature, c’est-à-dire le cycle 
annuel avec le changement de ses formes, et nous débu-
terons par le printemps précoce.

au cours de cette période où, jour après jour, la 
lumière solaire imprègne toujours plus intensément la 
nature encore humide et fraîche, nous voyons fleurir 
des végétaux qui touchent notre sensibilité de manière 
particulièrement intime : le Perce-neige, la nivéole de 
printemps, le Crocus, la Gagée, la Scille, le Tussilage. 
Malgré toute la diversité de leurs formes, quelque chose 
leur est commun : chez eux l’être végétal n’atteint qu’un 
déploiement faible. C’est particulièrement frappant chez 
les plantes à oignon. Celles-ci ne surmontent jamais tout 
à fait l’état gemmifère hivernal, le bulbe ou l’oignon. 
Celui-ci libère des feuilles simples et étroites. aucune 
tige ne se dresse encore qui permettrait à des feuilles de 
s’éployer librement dans l’atmosphère. Seule l’impul-
sion florale laisse apparaître une ou plusieurs fleurs. La 
formation végétale est encore totalement retenue. La vie 
de la nature s’éveille et commence à s’unir avec les forces 
de l’environnement, l’air et la lumière. – La contempla-



tion esthétique laisse pressentir toute l’intimité de cette 
vie juvénile.

 Ces observations peuvent nous stimuler à recher-
cher en nous-mêmes des processus semblables et des 
mouvements intimes au cours desquels la vie de l’âme 
commence à s’ouvrir au monde, par exemple le moment 
du réveil et le sentiment de nostalgie. – Lorsque nous 
passons ainsi de la nature aux processus de notre vie 
intérieure, nous nous laissons guider par une analogie. 
Mais lorsque nous ne considérons cette dernière que 
comme une indication pour une possible relation et 
que nous vérifions si elle existe réellement, alors nous 
évitons de pénétrer dans le domaine aléatoire où une 
vague supposition est présentée comme une réalité. Si 
nous voulons nous engager en pleine conscience dans ce 
domaine encore largement inexploré des rapports entre 
l’homme et le monde végétal, alors il faudra prendre à 
cœur les paroles de rudolf Steiner concernant une telle 
volonté : « Ces choses-là demandent à être examinées 
non pas superficiellement, mais de manière sérieuse, et à 
être suivies pas à pas 7. »

aspiration et nostalgie sont des mouvements s’élevant 
des couches les plus profondes de l’âme. Elles sont plus 
intérieures que les désirs, et davantage encore que les 
envies. Philippe Lersch, l’un des importants psycholo-
gues de notre siècle écrit : « La nostalgie n’est […] rien 
d’autre  qu’une manifestation particulière de l’amour 
pour quelque chose. Elle naît chaque fois que l’objet de 
l’amour est absent. » La nostalgie tend vers quelque chose 
qui est particulièrement proche de notre intimité, mais 
qui reste inaccessible. Voilà pourquoi « la nostalgie […] 
se détourne de l’“ici et maintenant” et les laisse sombrer 
dans l’ombre de l’insignifiant 8. » Elle est un élan inté-
rieur vers le lointain vers lequel l’âme se sent attirée.
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ainsi existe-t-il un vécu double lié à la nostalgie. 
Tout d’abord celui de la solitude intérieure, car l’objet 
auquel on voudrait se lier n’est pas là. Et l’expérience 
de ce manque fait naître alors le sentiment d’une fine 
douleur intérieure. Celle-ci imprègne alors cette atti-
rance nostalgique. Dans la douleur, l’âme est toujours 
compressée, de sorte que cette attirance nostalgique est 
telle qu’elle resserre l’âme. Les deux vécus résonnent de 
concert dans la nostalgie. La solitude concentre l’âme 
vers son propre monde intérieur duquel naît une aspira-
tion, enserrée par la douleur, vers le lointain.

Si l’on tourne son attention vers son propre monde 
intérieur comme on le fait par ailleurs quand on  s’adresse 
aux objets du monde extérieur, on remarque que la 
nostalgie est un mouvement intérieur. on peut essayer de 
reproduire ce mouvement par une forme. Celle-ci repré-
sente tout d’abord l’être propre s’isolant de l’environnement 
et se centrant sur lui-même. C’est ici que prend naissance 
cette aspiration enserrée qui voudrait ardemment s’unir à 
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l’objet lointain. une telle forme ne doit pas être conçue 
comme une figure figée, il faut la voir dynamiquement. 
Elle est l’image d’un mouvement intérieur dont la 
contemplation permet de faire l’expérience du geste de 
la nostalgie.

La nostalgie ressemble aux premiers instants du réveil 
où la vie intérieure voudrait s’unir au monde extérieur 
sans pour autant y parvenir déjà. Cette première tenta-
tive de l’éveil est cet état intermédiaire que Michel-ange 
a représenté dans la chapelle des Médicis par l’allégorie 
du matin. L’âme se prépare à prendre possession du 
corps. Les premiers mouvements apparaissent. La tête 
se soulève à peine, les yeux s’ouvrent, mais le regard 
ne pénètre pas encore dans l’entourage. L’âme vient 
d’émer ger de l’océan du sommeil inconscient, elle a en 
grande partie traversé le monde intermédiaire du rêve 
dont les images s’estompent à peine. La conscience 
diurne commence tout juste à s’éveiller. un autre vécu 
commence, alors que l’on rêve encore : une ouverture 
intérieure, un abandon au domaine du jour avant que 
le monde des perceptions ne prenne possession de lui.

C’est ainsi que l’on apprend à reconnaître que le réveil 
est, lui aussi, un mouvement de l’âme qui se laisse décrire 
par ses gestes intimes : à partir de la sphère isolée interne, 
la vie intérieure commence à se déployer vers l’extérieur 
sans pour autant se lier déjà au monde ; elle s’ouvre, alors 
que dans la profondeur de l’espace intérieur la sphère du 
rêve ne s’est pas encore estompée.

Si, avec ce vécu intime, on se tourne vers les plantes 
du printemps précoce, on arrive à une expérience surpre-
nante : c’est comme si ce que l’on a ainsi saisi en soi, on le 
rencontrait aussi extérieurement. Les formes et les gestes 
du Perce-neige, ce premier messager du printemps qui, 
dès février, émerge de l’obscurité de la terre, commen-
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cent à nous parler. nous retrouvons en eux ce qui, dans 
notre propre âme, constitue le début du réveil. À partir 
de la sphère du bulbe fermé sur lui-même, une simple 
pousse se dresse. Elle est enveloppée d’une spathe pâle 
et faiblement verdissante qui poursuit le geste isolant du 
bulbe. De cette enveloppe émergent deux feuilles étroites 
qui prennent naissance en bas, dans l’oignon  et qui, 
vers le haut, ne se déploient que timidement dans l’en-
vironnement, comme si elles ne voulaient qu’effleurer 
la lumière et l’air. Entre elles montent des profondeurs 
une tige florale. À son sommet, deux bractées envelop-
pent la fleur à la manière d’un bourgeon. Et cette fleur 
naît d’un espace intérieur comme, en bas, les feuilles et 
la tige florale sortent du bulbe. Elle se penche vers le 
bas en un geste d’intériorisation. Celui-ci s’élargit grâce 
aux trois pétales externes. Les trois pétales internes, plus 
petits, modèlent une sphère étroite et mystérieuse. Leurs 
formes sont retenues, et ils possèdent une vie propre qui 
s’exprime par leur coloration verdâtre. – au moment 
où les Perce-neige fleurissent dans les jardins, alors que 
les parcs et les forêts sont encore dénudés, une mince 
couche de neige isole souvent le sol de l’environnement.

Si nous nous tournons vers la nature non seulement 
avec notre conscience des objets, mais aussi avec une vie de 
l’âme plus éclairée et perspicace, alors la forme et le geste 
de l’épanouissement du Perce-neige deviennent pour nous 
l’expression du tout premier début de l’éveil. Ce qui, pour 
l’homme, est vie intime de l’âme, se manifeste aussi dans 
la nature : dans l’habit de la vie substantielle. Lorsqu’une 
chose, d’essence spirituelle ou psychique, apparaît dans un 
médium éphémère, alors on dit que cette manifestation 
est une image. C’est dans ce sens que le Perce-neige est 
l’image de cet état intermédiaire entre rêve et réveil.

Dès le début du printemps, on découvre une autre 
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plante qui, dans ses formes et sa délicatesse, correspond 
au geste psychique de la nostalgie.

C’est le Crocus qui, dès mars ou avril, plus rarement 
en février, fleurit dans les jardins et dans les prés alpins. 
une pâle enveloppe de spathes s’élève depuis l’obscurité 
de la terre. Elle entoure un tube floral long et étroit qui 
s’élance  vers le haut et s’élargit en donnant six pétales. 
De même que l’âme, de la profondeur du cœur, aspire 
vers le lointain, ainsi les fleurs du Crocus, depuis le sol 
sombre, frais et humide, s’élèvent vers la lumière. Si le 
ciel est dégagé et l’air doux, alors les fleurs s’ouvrent 
davantage, comme si elles voulaient s’unir au soleil qui 
semble lointain et dont l’effet reste timide. Les feuilles, 
elles aussi, montrent cette étroite croissance ascendante 
qui caractérise la nostalgie. Lorsqu’on déterre une telle 
plante, on découvre dans le sol un épaississement. Ce 
n’est pas un bulbe comme chez le Perce-neige, mais un 
tubercule. une observation plus précise montre deux 
tubercules superposés, un ancien surmonté d’un jeune 
qui se reforme chaque année. Dans ce tubercule, la tige 
est renflée. Les forces s’y sont concentrées. ainsi, la 
tige florale reste courte et, pendant la floraison, l’ovaire 
demeure sous la surface du sol. Tout cela constitue un 
geste qui correspond à l’isolement.

Le botaniste décrit le Crocus comme étant un genre 
de la famille des iridacées, et le Perce-neige comme 
une amaryllidacée. Dans le genre Crocus, il distingue 
un grand nombre d’espèces. Le Crocus de printemps 
(Crocus albiflorus) croît sur les prés alpins, parfois en 
si grande quantité que le sol semble encore recouvert de 
neige. Le plus connu est le Safran vrai (Crocus sativus). 
Dans le jardin fleurit souvent le Crocus jaune d’or (Crocus 
aureus), qui provient du sud de la hongrie et des Balkans. 
La plupart des espèces de Crocus ont leur patrie dans le 
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domaine méditerranéen. – La forme singulière de cette 
plante est une énigme pour le botaniste.

Comme pour le Perce-neige, cette forme devient 
compréhensible grâce à l’approche que nous avons 
esquissée. Lorsque la vie de l’âme a été suffisamment 
éclairée afin de rendre conscients les mouvements et les 
gestes intérieurs, il devient parfaitement évident que le 
Perce-neige est l’image de la forme psychique de l’éveil 
et que le Crocus est, dans la vie de la nature, celle de la 
nostalgie. Cela nous permet aussi de comprendre pour-
quoi ces deux fleurs émeuvent à ce point notre cœur. 
Elles parlent à l’âme humaine car elles sont elles-mêmes 
l’expression de quelque chose de psychique.

Ce ne sont pas seulement la forme et le geste de la plante 
qui font partie de ce psychique, mais aussi sa couleur, en 
premier lieu celle des fleurs. L’image de l’éveil qui débute 
luit d’une couleur blanche ; celle de la nostalgie se teinte 
de plusieurs couleurs, notamment le violet et le jaune. 
Le blanc, avec son caractère pur et lumineux que rien ne 
trouble, est l’expression d’un éclat limpide, dénué de tout 
désir. Dans le violet, la profondeur psychique du bleu est 
réchauffée par le rouge, ce qui donne le trait du tempé-
rament religieux. Le jaune montre une ambiance sereine 
et joyeuse qui s’anime à l’approche de l’objet de l’aspira-
tion. Le Crocus manifeste ainsi une nostalgie purement 
spirituelle, religieuse et joyeuse. Le blanc du Perce-neige 
marque une relation aux premiers instants du réveil, au 
moment où l’âme se dégage du sommeil grâce à des forces 
dénuées de toute passion, pour aller à la rencontre de la 
claire conscience du jour.

Dans ces sensations et sentiments intimes, point 
de départ de nos considérations, résonne quelque 
chose qui n’est pas seulement une réaction subjective 
et sans signification pour la connaissance des impres-
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sions que nous procure la nature. Pour clarifier cette vie 
intime, une appréhension nouvelle est nécessaire, dans 
laquelle notre propre âme devient l’organe de celle-ci. 
Lorsqu’on se tourne vers la nature avec des mouvements 
de l’âme pénétrés de conscience, tels ceux de la nostalgie 
et de  l’éveil, qui tout juste pointe, alors elle devient un 
« monde partenaire » (Meyer-abich). on découvre dans 
ses processus quelque chose de profondément apparenté 
à notre propre être. Mais cette parenté ne se trouve pas 
là où on la recherche de nos jours, dans le seul domaine 
physique, mais dans la vie psychique où, en général, on 
ne soupçonne même pas sa présence.

Lorsqu’on s’entraîne à reconnaître dans le monde 
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végétal des reflets de la vie psychique, alors de nouvelles 
questions apparaissent. La nature redevient une énigme. 
Car en elle s’ouvrent de nouvelles perspectives qui ne 
s’intègrent nullement dans le tableau qu’on avait élaboré 
jusqu’ici. Manifestement, la nature déborde le cadre des 
traits caractéristiques qu’on lui avait concédés. nous 
reprendrons ce problème lorsque d’autres observations 
auront enrichi notre expérience.

Mais dès à présent il est possible de faire une remarque 
concernant la forme de la connaissance. Elle s’accorde 
avec un ancien adage affirmant que le semblable recon-
naît le semblable. Dans notre cas c’est le psychique qui 
reconnaît le psychique. Des mouvements d’âme tels 
que la nostalgie ne font pas partie du monde maté-
riel. Leur nature est suprasensible, même s’ils s’expri-
ment dans le physique. au cours de ses descriptions du 
cheminement vers une connaissance du monde spiri-
tuel, rudolf Steiner en décrit une première étape, celle 
de l’imagination dont un signe distinctif est la possi-
bilité « de pénétrer dans des représentations  d’images 
qui décrivent le monde spirituel dans le sens du mot 
de Goethe : « tout ce qui est éphémère n’est que 
sym bole 9 ». Les premiers pas sur le chemin d’un déve-
loppement de l’imagination consistent à apprendre à 
reconnaître les formes et les couleurs éphémères des 
plantes comme des images, des symboles du suprasen-
sible, du psychique justement. Pour cultiver, de nos 
jours, une relation intime avec la nature, nous avons 
besoin de cultiver une connaissance imaginative de 
celle-ci. Grâce à elle, chaque plante physique particu-
lière appréhendée par la conscience d’objet se révèle 
être une image d’une réalité plus profonde, suprasen-
sible. Cette même réalité spirituelle, l’homme la porte 
en sa propre âme. Celle-ci peut ainsi devenir organe 
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de connaissance du monde qui s’exprime symbolique-
ment dans les images de la nature.
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