
L ’ARBRE ,  SYMBOLE  DE  V IE  ET  DE
RENAISSANCE

LES  INTERLUDES  D 'EPICUREAM

On sait d’après les recherches sur la
Préhistoire que les arbres sont apparus
sur la Terre bien avant l’espèce humaine
il y a environ 350/420 millions d’années :
cela correspond approximativement au
Dévonien. Rappelons pour mémoire que
la célèbre Lucy nous précède de 3 ou 4
millions d’années « seulement ». 
Les arbres ont joué un rôle essentiel
dans les sociétés primitives, assurant
leur protection, leur survie par la chasse
ou la cueillette. Mais ces témoins
familiers de la vie quotidienne au sein de
la nature ne sont pas de simples
végétaux : rois de la nature par leur taille
et leurs attributs, ils se dressent vers le 

ciel, vers la lumière de l’infini et plongent
leurs racines dans le mystérieux monde
souterrain. De plus leur silhouette, base
solidement plantée dans le sol, est
élancée ; ramures et feuilles s’épa-
nouissent à la cime évoquant schéma-
tiquement une forme humaine. 

Une symbolique riche et diversifiée s’est
développée autour de l’arbre, écho des
angoisses, des interrogations et des
aspirations des hommes. On la retrouve
dans toutes les civilisations, sur tous les
continents et nous nous y attarderons
quelque peu.



L’ARBRE SYMBOLE DE GRANDEUR ET DE LONGEVITE
                 
Dès l’abord, il impressionne par sa taille : un chêne atteint 42/44 mètres, un sapin des
forêts jurassiennes plus de 50 mètres, sans oublier que les exotiques séquoias géants
des USA dépassent les 110 mètres pour un sempervirens (à feuillage persistant). 

Alors que l’existence humaine est éphémère, menacée de toutes parts, peu à peu
dégradée par le vieillissement, l’arbre peut sembler immuable voire éternel. Un grand
chêne, qui vit trois fois plus longtemps qu’un humain, peut atteindre en forêt plus de
300 ans ! Dans un cimetière du Calvados, un grand If serait posté en sentinelle depuis
1600 ans selon la tradition locale. Le temps qui passe ne semble pas l’atteindre. Au
contraire, au fil des années sa ramure se développe et le tronc se marque de cernes.
Image de stabilité, il sert souvent de repère, de monument et grâce à l’archéologie on
peut retrouver ainsi des jalons d’itinéraires millénaires.

Résister comme lui au temps a toujours été un des rêves des hommes. Ainsi s’explique
sans doute la coutume de planter un arbre à la naissance d’un enfant, dans de
nombreuses civilisations. En Allemagne, l’arbre mis en terre à sa naissance
l’accompagnait jusqu’à sa mort et au-delà puisque, creusé à la hache, il devenait le bois
de son cercueil. C’est la coutume du « todes baum » littéralement l’arbre de la mort. 

De plus, celui qui plante prolonge son
souvenir auprès de ses descendants dans
une filiation génétique chargée d’affectivité.
Pensons aussi à la métaphore de l’arbre
généalogique, issue sans doute de l’arbre
biblique de Jessé : « Il sortira un rameau de la
tige de Jessé et un rejeton naîtra de ses
racines » (Esaïe 11.1).

Pourtant comme on peut l’observer et
comme le rappelle La Fontaine dans sa fable
« Le chêne et le roseau », une tempête, un
orage même, peuvent terrasser en quelques
instants celui dont on admirait la majesté. 
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Cette fragilité nous invite alors à une réflexion morale sur l’orgueil des puissants, eux-
mêmes soumis au pouvoir de la nature ou de Dieu.

Se promener parmi les arbres, surtout dans le calme de la forêt, n’est donc pas
seulement un moment agréable. C’est une occasion de méditer sur nous-mêmes, sur
notre rapport au temps, à l’éternité, à la nature. Quant aux pauvres spécimens souvent
rachitiques des villes, emprisonnés de grilles comme des oiseaux en cage, ils peuvent
par contraste évoquer la liberté. Dans une perspective plus métaphysique, ces hautes
silhouettes qui sortent de terre pour s’élever vers le ciel ont personnifié le triomphe de
la lumière sur les ténèbres souterraines, qui devient symboliquement celui du Bien sur
le Mal. C’est par exemple le message de Victor Hugo dans les poèmes de « La légende
des siècles ». 

L’ARBRE SYMBOLE DE VIE

Par ses dispositifs biologiques, il participe à la vie de l’environnement : oiseaux, insectes
rongeurs et autres trouvent grâce à lui refuge et nourriture. Mais surtout ses
modifications au fil des saisons, qui concernent surtout les feuillus, évoquent une
renaissance cyclique de l’énergie vitale ; les branches dénudées de l’hiver dressées vers
le ciel comme des squelettes reverdissent chaque printemps sous la poussée de la sève
et se couvrent de feuilles qui, froissées et jaunies s’envoleront au vent d’automne. 

A travers ce thème de l’éternel retour, de la vie qui renaît victorieuse de la mort,
s’exprime l’une des grandes aspirations des hommes : le mythe du Phénix. Les
processus de réincarnation en offrent d’autres exemples. Dans les civilisations
scandinaves primitives, l’arbre tantôt est associé aux morts, tantôt considéré comme « la
mère de la forêt ». Wotan aurait ainsi créé le premier homme à partir d’un frêne, la
première femme à partir d’un aulne.



De là peut-être vient aussi la superstition qui attribue à certains arbres des pouvoirs
maléfiques ou bénéfiques : dans nos campagnes, il était déconseillé de s’endormir sous un
noyer sous peine d’attraper une pneumonie. En Bretagne cet arbre incarnait l’ « Ankou », la
mort, et personne ne voulait vivre dans son  voisinage.

Quant aux forêts, lieu de prédilection des légendes… Certains peuvent éprouver une
impression de malaise en s’y promenant, pas seulement à cause du silence, de la solitude
ou d’une lumière différente : ils se sentent comme observés, entourés de présences parfois
inquiétantes. Les hautes futaies nous ramènent en effet à notre simple statut d’êtres vivants,
à notre vraie dimension dans la nature, dépossédés de notre illusoire pouvoir humain. 

Laissons pour conclure la parole aux poètes qui nous aident à déchiffrer le monde : c’est
aux arbres que les poètes romantiques confient leurs sentiments et leurs rêves. 
« Arbres de la forêt vous connaissez mon âme » leur dit Hugo (Les contemplations, « Aux
arbres » XXIV) ; Apollinaire évoque quant à lui les sapins « en bonnets pointus, de longues
robes revêtus » (Rhénanes, Alcools, « Les sapins », 1913).

Cette symbolique de vie, inscrite dans une perception animiste du monde explique la place
importante que l’arbre occupe dans les croyances et rites religieux. L’occasion sans doute
d’une prochaine digression.

Plus étonnant, les arbres semblent dotés d’une
identité propre, d’une sorte de conscience
mystérieuse et la science semble rejoindre
l’animisme des civilisations primitives. Les
biologistes ont observé que lorsqu’une girafe
ou une gazelle s’en prennent à un acacia,
l’arbre menacé sécrète du méthane répulsif
pour l’agresseur et cette émission produite par
voie racinaire déclenche aussi alerte et riposte
chez les acacias voisins. De même les chênes
lièges attaqués par un parasite s’adressent un
message grâce auquel ils se protègent en
rendant plus épaisse la surface de leurs feuilles.
Sans aller jusqu’à ces cas extraordinaires,
certains spécialistes nous conseillent de parler
à nos plantes d’appartement pour les maintenir
en forme… Est-ce là l’indice d’une mystérieuse
vie végétale ?
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