
ÉPISODE 4
 L ’ARBRE  DANS LA

L ITTERATURE  (SU ITE )

Après cette digression vers la chanson
contemporaine, reprenons notre 
« promenade littéraire »… 

Le temps avance, en même temps que
l’Ancien Régime. La majesté un peu froide
du « Grand siècle » laisse peu à peu la
place aux Lumières, au bouillonnement
des idées qui conduira à la Révolution.

Dans les salons, les débats d’idées
occupent une place prépondérante. Il
s’agit de réfléchir sur les sociétés, sur les
moyens d’assurer le bonheur terrestre
des hommes, de lutter contre le fanatisme
et l’intolérance.
 

En même temps les œuvres et les idées
sont diffusées largement en Europe.

Le contact avec la nature originelle passe
donc quelque peu au second plan.

Voltaire aime planter des arbres à Ferney
mais avec l’objectif de développer la pro-
spérité économique de la région. Seul
Rousseau marque sa différence, en
s’isolant peu à peu, à tous les sens du
terme. Pour lui, c’est au contact de la
nature que l’homme retrouve un état de
pureté originelle que la civilisation, les
sciences et les arts n’ont fait que dégrader.



. 

Est-ce un hasard si cette « illumination » qui
fonde sa pensée dans tous les domaines le
traversa alors que, en route vers Vincennes pour
rendre visite à son ami Diderot emprisonné, il
s’accordait un peu de repos sous un chêne ? Son
séjour dans la forêt d’Ermenonville alimente
l’essentiel des « Rêveries du promeneur solitaire.

Sous la plume de son disciple Bernardin de
Saint Pierre, d’autres paysages, ceux de l’ile
Bourbon, longuement décrits évoquent une
nature paradisiaque. Paul et Virginie s’y
épanouissent dans l’amour et la liberté jusqu’à ce
que la civilisation les sépare et fasse leur
malheur.

Puis en quelques années, la tourmente de la
Révolution, prolongée par le Premier Empire
balaye l’ancien système politique et social.

Dès le début du XIXème siècle, c’est l’avènement
d’un monde nouveau dans lequel s’épanouit
l‘âme romantique rêveuse et sensible. Comme
souvent dans l’histoire humaine, on se tourne
vers le passé pour fuir une réalité décevante et
les regards se portent sur le Moyen Age
injustement oublié.

Les premiers, les poètes allemands avaient
évoqué les solitudes mystérieuses peuplées des
divinités dont nous avons déjà parlé. Dans la
ballade de Goethe (1782) « Le roi des Aulnes », le
héros personnage chevauchant dans la forêt avec
son fils « par le vent et la nuit » rencontre le Roi
des Aulnes (Elfes) «avec sa couronne et ses longs
cheveux». Le génie maléfique et tentateur provo-
quera la mort de l’enfant en chemin.

Dans les Contes de Grimm connus encore de
nos jours, on retrouve le double rôle de la forêt, à
la fois menace et refuge, les rencontres
dangereuses comme celle de la sorcière pour
Hansel et Gretel ou la présence plus sympathique
des sept nains qui recueillent Blanche Neige.

En France Chateaubriand « l’enchanteur » ouvre
l’espace par l’évocation des paysages nouveaux:
le « Voyage en Amérique » garde le souvenir
d’une nuit extraordinaire près du Mississipi,
passée dans la solitude et la contemplation. Le
roman « Les Martyrs » ressuscite la forêt gauloise
et la cueillette du gui par la prétresse Vélléda. 



Tous les poètes romantiques ont en
commun ce rapport intime avec la nature
dans sa forme originelle, l’arbre est pour
eux un compagnon, un confident; c’est
celui qu’Alfred de Musset choisit pour
l’éternité dans l’épitaphe qui figure sur sa
tombe au Père Lachaise;

« Mes chers amis quand je mourrai
Plantez un saule au cimetière
J’aime son feuillage éploré
La pâleur m’en est douce et chère
Et son ombre sera légère
 A la terre où je dormirai. »
 

Dans la deuxième partie du siècle
pourtant, la Révolution industrielle relègue
au second plan la nature et ses végétaux.

C’est l’Avenir qui importe, la science promet
le Progrès, assurant ainsi le bonheur de
l’homme et des sociétés. 

Les courants littéraires se diversifient et,
jusqu'à notre époque, les cahots
historiques ont laissé peu de place aux
méditations sentimentales. C’est la Ville qui
devient LE personnage littéraire. On
déboise pour développer la culture et
nourrir les populations. Il reste certes, et
même en France, de beaux espaces
forestiers mais la prise de conscience de
leur préservation nécessaire n’apparaîtra
que lentement.

Ce « survol » chronologique est très
superficiel, limité volontairement à notre
littérature. Les œuvres d’autres pays
européens pourraient être intégrées à une
analyse plus développée : Macbeth, le
sombre roi de Shakespeare n’a-t-il pas été
vaincu par « la forêt qui marche »,
stratagème de camouflage utilisé par ses
ennemis ? 



 Quant aux forêts des Highlands, elles sont
la terre d’élection du poète écossais Robert
Burns. « My heart ‘s in the Highlands… »    

L’étape finale de ce parcours nous ramène
au temps présent.

Pour les hommes de notre siècle, l’arbre et
la forêt sont essentiels mais ils ne se limi-
tent pas aux silhouettes familières de notre
environnement. Grâce à l’image, au progrès
des communications, nous connaissons
aussi la selva amazonienne, la dense forêt
d’Afrique centrale, la jungle inhumaine des
Philippines.

J’ai gardé un souvenir éblouï du film :
« Aguirre la colère de Dieu » où les
conquistadores espagnols essayent de
survivre dans la forêt impénétrable, déci-
més un à un par les flèches empoisonnées
des Indiens en embuscade. Il y a quelques
années, l’écrivain Sylvain Tesson nous a
fait partager son expérience de vie six mois
seul « Dans les forêts de Sibérie ».

Désormais nous nous sentons concernés
par le destin de la forêt : la déforestation,
les incendies en Amazonie inquiètent et
scandalisent; le chef indien Raoh-Ni qui
s’est donné pour mission d’alerter l’opinion
est devenu une vedette internationale.

Il est en effet urgent de nous soucier de
notre environnement végétal :

- Pour notre prospérité car le secteur
du bois, matériau de construction
apprécié, occupe une place non
négligeable dans l’économie
 
- Pour notre santé car les arbres,
absorbant le carbone, aident à limiter
l’émission de gaz à effet de serre qui
contribue au réchauffement climatique,
danger rappelé sans cesse et partout
 
- Mais surtout pour notre équilibre et
notre bonheur ; se reposer au calme,
sous un arbre, « loin de la foule
déchaînée. » …



UN POINT CULTURE SUR LE  V IN  !

EP ICUREAM        VOUS REMERCIE

ET  VOUS PROPOSERA PROCHAINEMENT

 

Laissons pour terminer la parole aux poètes en citant Andrée Chédid (1920-2011)
 

« Parcourir l’arbre                                        
Se lier aux jardins  
Se mêler aux forêts
Plonger au fond des terres 
Pour renaître de l’argile                                                                                                         
                                                                Cheminer d’arbre en arbre                                                    
S’unir à cette soif                                   Explorant l’éphémère         
Rejoindre cette retraite                        Aller d’arbre en arbre
 Ecouter ces appels                               Dépistant la durée… . »                               
Sentir sous l’écorce
Captives mais invincibles 
La montée de la sève
La pression des bourgeons 
Semblables aux rêves tenaces
Qui fortifient nos vies …                                                

 Nous  pouvons fredonner la chanson mélancolique de Georges Brassens :
 

« Auprès de mon arbre je vivais heureux 
        J’aurais jamais dû m’éloigner de mon arbre

Auprès de mon arbre je vivais heureux
   J’aurais jamais dû le quitter des yeux. »


