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 Scrutant la vitrine de mon libraire, mon attention est 

attirée par le vert claquant de la couverture d’un livre 
en exposition. Au centre de la couverture, comme vu à 
travers une longue vue, un personnage agenouillé sur 
la fenêtre de son immeuble souffle dans une trompette 
en forme de fleur. Le titre du livre "Le besoin de nature 
sauvage" m’intrigue. J’entre dans la librairie et deman-
de à consulter l’ouvrage. Le libraire est obligé d’escala-
der sa vitrine pour le récupérer car il ne lui reste plus 
qu’un seul exemplaire. 
En 4e de couverture, l’auteur – Roland de Miller, fon-
dateur et conservateur de la bibliothèque de l’écologie 
à Gap – arbore un large sourire. Dans le résumé, il est 
question de "nature, facteur d’équilibre primordial, une 
nature visiblement redécouverte au moment même où 
les conditions stressantes de la vie urbaine et indus-
trielle en éloignent chaque jour davantage une large 
proportion de la population". Intéressant comme sujet. 
Comme à mon habitude avant de passer en caisse, je 
feuillette quelques pages de l’ouvrage. Je tombe sur 
quelques phrases : 
"Jamais l’homme n’a autant revendiqué sa soif de natu-
re et d’espace et jamais elle n’a été autant menacée !" 
"Lutter pour l’environnement, ce n’est pas seulement 
diminuer les pollutions mais c’est surtout préserver et 
satisfaire notre besoin moderne de nature sauvage qui 
ira croissant à mesure que notre civilisation occidentale 
deviendra de plus en plus artificielle." 
"La nature n’a pas besoin de nous, ce qui ne doit pas 
heurter notre orgueil, mais c’est nous qui aurons tou-
jours besoin d’elle pour nous ressourcer et nous rafraî-
chir l’esprit." 
Ces quelques phrases m’enchantent. J’achète le livre. 
Rentré à la maison, les 142 pages sont lues d’une trai-

Ce livre, condensé 
de réflexions sur 
la nature, ouvre le 
débat sur la place 
et le rôle des 
naturistes  

te, crayon à la main, des passages entiers déjà souli-
gnés. Ce livre est un bijou de bon sens. À travers bon 
nombre d’observations, de citations d’auteurs, Roland 
de Miller nous fait entrer dans cette nature sauvage 
dont l’homme moderne s’est écarté. Dans "la forêt, le 
désert, la montagne sauvage, la lande inculte", toute 
cette nature qui joue "un rôle de contrepoids perma-
nent au progrès douteux de l’homme." À l’instar du Dr 
Ulrich (médecin, naturaliste, pionnier de la protection 
de la nature en Alsace) qui disait : "quant à la nature et 
à ce qui en subsiste, elle n’a pas à rester confinée dans 
les parcs et les réserves, elle doit survivre dans nos 
territoires familiers ; je ne puis me satisfaire de quel-
ques lointains paradis de nature. C’est chez moi, à 
portée de mes sens, que je revendique des ensembles 
naturels dans leur beauté originelle." 
Je ne peux m’empêcher, à cet instant, de penser aux 
naturistes des Gorges de l’Ardèche qui ont bien du mal 
à se maintenir dans ce coin formidable de la boucle de 
la Madeleine, coincés entre le désir de certains de les 
chasser pour exploiter encore plus la rivière et le sou-
hait d’autres de mettre ce territoire sous cloche en 
supprimant toute activité humaine. Pourtant, c’est 
"l’appropriation des lieux par le tourisme naturiste"(1) 
dans les années 50 qui va marquer cette période de 

L’avenir du naturisme 

Retour sans détour vers la nature 
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NB : Les citations entre guillemets sont reprises du livre Le 
besoin de nature sauvage avec l’aimable autorisation de son 
auteur Roland de Miller et des éditions Jouvence © - 2007. À 
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Les Gorges de l’Ardèche ont gardé un côté sauvage, source inépuisable d’émerveillement et d’éducation à la nature 

"Un besoin physique et psychique de retrouver pour 
quelques jours les rythmes de la vie naturelle, l’intimité 

de la terre, le contact salubre avec les plantes et les 
bêtes, avec les choses vivantes" 

découverte des gorges. "Un engouement qui 
trouve son inspiration dans une idéologie de 
retour à la nature développée durant l’entre 
deux guerres. Une critique de la société moder-
ne et industrielle via une revendication de mo-
des de vie plus simples et plus proches de la 
nature, auxquels répondent parfaitement les 
pratiques récréatives dans les espaces naturels. 
Les naturistes trouvent dans les Gorges de l’Ar-
dèche un Eden, un paradis terrestre où la natu-
re se charge de vertus régénératrices"(1). 
Alors, il doit bien y avoir un juste milieu entre le 
"supermarché" et le "sanctuaire" ? Roland de 
Miller apporte une réponse : "Le combat écolo-
gique sera gagné lorsqu’il n’y aura plus cette 
fracture séculaire entre la nature d’un côté, 
l’homme et la culture de l’autre, c'est-à-dire 
quand l’homme aura retrouvé une conscience 
spirituelle de la nature." 
 

Depuis longtemps, le mouvement natu-
riste avait compris et pratiqué ce besoin 
de nature 

Roland de Miller fait le tour des bienfaits de cette nature sau-
vage vis-à-vis de notre santé, psychologique notamment. Une 
façon de rappeler que "le retour vers la nature correspond à 
un besoin profond, qui ne résulte pas seulement d’un désir de 
fuir la vie citadine, mais de retrouver l’exercice de fonctions 
essentielles, biologiques autant que psychologiques". Avec 

(1) in "De la dent de Retz aux Gorges de l’Ardèche" - 
Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche– Édi-
tions de l’Ibie, éditions © – avril 2008 
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"Conserver la nature, c’est défendre une des libertés les plus 
fondamentales" 

"Face à la nature, l’homme se confronte à l’essence même 
de la vie et se comprend enfin, parce qu’il se dépouille des 
intoxications et de l’orgueil anthropocentrique de la civilisa-
tion" 

cette appréciation : "l’homme en est venu à négliger 
les règles éthiques de son comportement au profit 
d’une lutte contre tout sans plus aucun respect, ni des 
autres ni de la Terre." Une des raisons pour les naturis-
tes, pionniers dans leur façon de vivre dans la nature 
de conserver (revenir ?) à leurs valeurs premières (voir 
interview de Roland de Miller). 
Au détour d’un chapitre, l’auteur écrit "la dégradation 
de la nature est liée au manque de respect de soi-
même et des autres, a fortiori de la nature qui est le 
plus souvent ressenti comme extérieure." La définition 
du naturisme adoptée en 1974 rappelle que la manière 
de vivre des naturistes, caractérisée par la pratique de 
la nudité en commun, a pour but de favoriser le res-
pect de soi-même, le respect des autres et celui de 
l’environnement. Les naturistes seraient-ils dans le 
vrai ? Certainement.  
Roland de Miller raconte : "depuis longtemps, le mou-
vement naturiste avait compris et pratiqué ce besoin de 
nature. En se mettant à nu et en ayant le miroir de soi, 
le naturisme peut être un outil important, un outil édu-
catif de l’avenir. C’est une libération du corps sans 
besoin d’exhibition." 

"Bien tâter le sol, bien s’imprégner des éléments, res-
pirer à fond, observer la vie autour de soi, se sentir à 
l’aise dans la nature : voilà les rudiments d’une harmo-
nie de l’homme avec la nature et avec les autres hu-
mains. Dans la nature, a fortiori quand on est nu, on 
est tous à égalité : il y a là une philosophie écologiste 
avant l’heure dont on a pas saisi toute l’importance 
réparatrice." Roland de Miller ajoute que, ce qu’il ap-
pelle "la pratique du naturisme sauvage" – c'est-à-dire 
en dehors des structures fermées – "apporte un sup-
plément de liberté, des sensations fortes et une humili-
té devant la nature." 
Le livre se termine par un chapitre sur "l’esprit de la 
randonnée". Ce sujet nous permettra de reparler pro-
chainement de l’ouvrage de Roland de Miller que je 
vous laisse le soin de découvrir et d’apprécier. Ce livre 
doit trouver une place de choix dans votre bibliothè-
que ; mieux : sur votre table de chevet, pour le lire et 
relire à loisir. Il est certain que le naturisme devra abso-
lument retrouver ses racines et ses valeurs dans un 
retour vers la nature ; le fil conducteur du prochain 
congrès 2009 de la FFN. Ainsi, le mouvement naturiste 
saura être à nouveau précurseur et porteur d’avenir 
pour les nouvelles générations. 
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"Dans la nature, a fortiori quand on est nu, on est tous à égalité : il y a là une philosophie 
écologiste avant l’heure dont on a pas saisi toute l’importance réparatrice" 

Trois questions à Roland de Miller 

NNN : Dans votre livre, vous dites que "le naturisme a 
été dévoyé de ses intuitions premières", qu’entendez-
vous par là ? 
Roland de Miller : Les naturistes n’ont pas appliqué les 
intuitions lumineuses des pères fondateurs de leur 
mouvement pourtant prometteur. Les précurseurs 
comme Joseph POUCEL, Marcel KIENNÉ de MON-
GEOT, Gaston DURVILLE, Jacques DEMARQUETTE, 
Paul CARTON, Albert LECOCQ, etc. ont été oubliés. 
Sans leur haut idéal vécu dans la joie de vivre et dont la 
dimension spirituelle est importante, le nudisme n’est 
qu’une excentricité sans intérêt. Au lieu de développer 
leur communion avec la nature sous tous ses aspects 
(santé naturelle, bio-végétarisme, sobriété volontaire, 
philosophie et idéal naturiste,...) les naturistes se sont 
repliés sur leur confort matériel et ont adopté les critè-
res de la société matérialiste et industrielle. Ils sont 
devenus les bétonneurs de leurs camps (avec mobil- 
homes, caravanes, parkings, centres commerciaux, 
etc.), se contentant d’une nudité conventionnelle. Ils 
n’ont pas compris la communion avec les éléments 

naturels (air, eau, soleil, nature sauvage) comme le 
gage de leur liberté sociale et d’une révolution de pen-
sée. Ils n’ont pas su s’entendre avec les écologistes 
pour fonder un projet de société alternative et convi-
viale. Ils se sont laissés enfermer dans des camps ou 
s’y sont confinés eux-mêmes, sans se donner le coura-
ge de se positionner comme contre-société, avec des 
valeurs qui se démarquent de la société matérialiste. 
Leurs "villages" sont devenus des villes avec les em-
barras, les conventions et les tracas d’une société ur-
baine. 
NNN : La nudité apporte-t-elle une approche différente 
dans la découverte de la nature ? 
Roland de Miller : L’idéal et les intuitions des naturistes 
étaient justes mais ils n’ont pas su se dégager de l’héri-
tage judéo-chrétien du mépris du corps, du tabou de la 
nudité et de la répression de la sexualité. Les naturistes 
l’ont dit et redit : la communion avec la nature est 
beaucoup plus riche et complète de la part d’un corps 
nu. Il en résulte une santé vigoureuse et durable autant 
pour le corps que pour l’esprit. La fragilité du corps 
humain face à la nature doit être perçue comme une 
leçon d’humilité. 
NNN : Les naturistes du 21e siècle ont-ils leur place 
dans ce que vous appelez la "nature sauvage" qui fait 
peur à tant de nos contemporains ? 
Roland de Miller : Les naturistes ont leur place dans la 
nature sauvage à la condition expresse de la respecter 
scrupuleusement. Robert HAINARD, qui était un des 
grands naturalistes et artistes animaliers du 20e siècle, 
citait en exemple regrettable le cas d’un camp naturis-
te, dans le canton de Berne, dont l’installation a fait fuir 
autrefois les loutres du torrent. 
La Nature est le miroir des émotions et des instincts 

Et les naturistes ? Ils sont 
cités dans l’ouvrage "Besoin 
de nature sauvage". En 
exclusivité pour Naturisme, 
Naturellement Nu, Roland 
de Miller analyse leur situa-
tion en répondant aux 
questions de la rédaction. 
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camping ***  
village naturiste 
62 ha de nature 

refoulés, c’est-à-dire tout ce qu’on aimerait oublier : 
que nous sommes organiques, que nous devons mou-
rir un jour, que l’univers est complexe... Il n’y a pas 
d’éducation véritable sans gestion des émotions et des 
peurs. On dit habituellement que l’on détruit la vie 
sauvage pour des raisons économiques mais c’est en 
vérité pour des raisons métaphysiques. L’économie 
reflète nos positions métaphysiques, elle n’est qu’un 
paravent. Derrière l’économie, il y a la religion occi-
dentale de la domination de l’homme et de la nature 
par un homme qui veut prendre la place de Dieu et 
refaire la Création selon ses critères à court terme. 
Quels sont les naturistes qui ont une expérience vécue 
des milieux sauvages ? Trop de naturistes veulent une 
nature aménagée, rognée, balisée, pénétrable, pour y 
passer des vacances ludiques sans s’égratigner aux 
ronces et sans aucun désagrément. La Nature est de 
plus en plus transformée et aménagée pour la sécuri-
té : c’est une obsession maladive. La plupart des gens 
croient la Nature hostile, ils la ressentent comme 
agressive. 
Dès que la Nature se montre dans son côté spontané, 
sauvage, débridé, impudique, on nous rappelle que 
nous sommes des êtres rationnels et qu’il faut mettre 
un couvercle sur nos émotions. L’émotion, qui est la 
spontanéité en l’homme, a le même statut infériorisé 
que la Nature. Cesser de brider l’émotion permettrait 
de changer les rapports humains et les rapports avec la 
Nature. Nous avons fondé notre valeur humaine sur 
nos différences avec les autres espèces en cherchant à 
affirmer notre prétendue supériorité. Nous croyons 
fonctionner de manière différente des blaireaux, des 
limaces et des punaises, mais c’est notre orgueil qui 
nous le fait croire. Le catéchisme officiel mais incons-
cient de notre société nous dit que la Nature nous en 
veut et que par conséquent l’homme est autorisé (de 

droit divin !) à la dominer et à la contrôler : elle n’est 
pas à notre service ! C’est pourquoi on a en Europe un 
aménagement du territoire particulièrement lamentable, 
fondé sur l’élimination de la Nature parce qu’elle fait 
peur. C’est cette peur inconsciente qui explique l’a-
gressivité de notre espèce envers le monde végétal et 
animal. La conquête de la Terre et la colonisation ne 
s’expliquent pas autrement. 
Pour vraiment protéger la Nature, il faudrait d’abord 
faire cesser l’agression contre la Nature et ses condi-
tions culturelles, la façon hostile de percevoir le mon-
de, l’idéologie anti-nature, la culture anti-émotive qui 
sont les nôtres. 
Sensibiliser à l’environnement, c’est susciter un amour 
vrai de la nature, développer l’approche sensorielle, 
poétique et méditative, épanouir ses émotions, éveiller 
la conscience, ouvrir son cœur à la Beauté. Car le rap-
port de chacun avec la nature est le plus souvent 
conditionné par la peur, le mépris et la domination, 
comportements dont les origines remontent à nos 
représentations sociales et nos croyances religieuses.  
Développez une culture du sentiment de la nature, 
donnez le souffle des montagnes à vos projets éduca-
tifs. Emmenez vos jeunes dormir la nuit en forêt, célé-
brez le lever du soleil, harmonisez-vous avec les arbres 
et les oiseaux, enseignez la connaissance des plantes 
sauvages comestibles, faites sentir la valeur sacrée et 
divine de la Nature sauvage. Voilà les valeurs dont les 
naturistes devraient être porteurs, en rejoignant les 
naturalistes et les spiritualistes dans un même combat. 
La compréhension et le sentiment de la nature sont 
une force révolutionnaire capable de sortir la société 
occidentale de son anthropocentrisme judéo-chrétien. 
Sans quoi, ce sera la névrose, la schizophrénie et la 
mort, pour les humains autant que pour la vie sauvage. 


