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EN TETE

Après
les animaux,
est au tour
des végétaux
detrec'considérés
par la science. Les arbres, notamment,
deviennent des individus à part entière.
heure de d'laecatastrophe
leursA l'capacités
ntraide et declimatique,
cohabitation
ont beaucoup à nous apprendre
CATHERINE VINCENT

e sapin de Noël est une tradition qui
remonte au moins au début du
XVIe siècle dans les pays germani
ques.
vieille histoire,
Mais
depuisUnequèlques
années,donc.
en dépo
sant leurs cadeaux sous ses branches, certains
neQuelque
regardent
leur sapin
naguère.
choseplusa changé
danscomme
la considération
que nous portons au règne végétal. L'arbre en
particulier,
cet êtresurvertical
dontetlasuscite
présenceun
obstinée triomphe
le temps
intérêt mêlé de fascination.
En témoigne le succès phénoménal, en Alle
magne comme en France, de La Vie secrète des
arbres
(Les Arènes,
2017), Peter
dans lequel
l'ingé
nieur forestier
allemand
Wohlleben
nous fait découvrir les mille et une manières
dont hêtres et chênes communiquent entre
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eux et coopèrent. Depuis, ouvrages et émis
sions consacrés aux plantes se multiplient.
Après
animaux,
ce soit au
tour dulesrègne
végétalil desemble
sortirquedu «lumpen
prolétariat du vivant» - le terme est du philo
sophe
Dominique
Bourg.? Un
Comment
ce soudain
engouement
besoin expliquer
de nature
exacerbé par nos modes de vie trop urbains ?
Le
cours,plantes
qui vient
nousdésastre
rappelerécologique
l'importanceen des
pour
la bonne marche de notre planète ? Des raci
nes
plus profondes,où plongeant
préhistoriques
l'homme dans
et lalesforêttempsne
faisaient qu'un?
«L'arbre n'est pas une plante comme les
autres, rappelle Laurent Illion, chargé de mis-
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sion
biodiversité
national
forêtsen(ONF)
et auteurà l'deOffice
l'ouvrage
Et sides
on
écoutait
la nature?
400 p.,en22termes
euros).de//
nous dépasse
et nous(Pavot,
transcende
taille
duréede: dans
on côtoieansfacilenés
ment etdesdearbres
deuxlaforêt,
cent cinquante
avant
Cet êtretrèsvivant
qui restela Révolution
silencieux n'française.
en est pas moins
puis
sant, et garde une part de mystère. » En ce sens,
estime-t-il,
La Viede secrète
des arbres
a répondu
àmieux
une attente
la
société:
elle
souhaite
comprendre ces êtres si différents de
nous. Avec un anthropomorphisme assumé
qui lui a valu de sévères critiques, mais qui a
largement contribué à en faire un best-seller.
POSTURE ANTHROPOMORPHIQUE
« Quand Peter Wohlleben parle de l'allaitement
des
adultes
les jeunes
suggère
une vers
similitude
entresemis
l'hommede hêtres,
et l'arbreil
qui
rassure,
nous Laurent
fait nousIllion.
sentir «Interro
plus pro
chesnous
de lui»,
poursuit
ger les plantes, c'est comprendre ce que signifie
"être-au-monde"», renchérit le philosophe
Emanuele Coccia, dont La Vie des plan tes (Riva
ges, 2016) se taille également un joli succès.
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Bien que son approche prenne une autre direc
tion,
considère pas,anthropomorphique
lui non plus, que la
postureil nevolontairement
de Wohlleben soit un problème. Et rappelle
qu'elle ne date pas d'hier. Aristote, par exem
ple, considérait dans son Traité de l'âme que
« ce qu'est la tête dans les animaux, les racines le
sont dans les plantes ». Ce à quoi le philosophe
andalou Averroès ajoutait, quinze siècles plus
tard:
actionrappelle
des deuxqueestcette
identique.»
nuele«L'Coccia
analogieEma
entre
tête et racine, qui fonde celle entre homme et
plante,
a connu
« un succès etextraordinaire
la tradition
philosophique
théologiquedans
mé
diévale, jusqu'à la modernité». Le philosophe
Francis
(1561-1626)
tilisera relation
encore. à
Quoi d'Bacon
étonnant
à cela?l'uNotre
l'arbre remonte à la nuit des temps. Jacques
Brosse, spécialiste de botanique et des reli
gions mort en 2008, retrace dans sa Mytholo
gie
des arbres
«Petite bibliothèque»,
réédition
2015)(Payot,
l'omniprésence
dans les rites
anciens
de ces végétaux,
considérés
comme
les manifestations
de la présence
des dieux
sur
terre. «Lorsque l'on étudie les religions de jadis,
note-t-il,
rencontre,à desà peuarbres
près considérés
chez toutes,
des cultesonrendus
commesacrés, et singulièrement au plus vénéré
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Aristote considérait dans son
«Traité de rame» que «ce qu'est
la têteledans
les racines
sontlesdansanimaux,
les plantes
»
d'tuait
entreleeux,
cosmique.
Celui-ciduquel
consti
pilierl'Arbre
central
l'axe autour
s'ordonnait l'Univers, naturel et surnaturel phy
sique
comme
métaphysique.
Chêne,
figuier
ou olivier:»l'arbre tient une
place
choix etdanslesl'textes
antiquitéde l'gréce-romaine.
Dans dela Bible
exégèse chré
tienne, il devient même essentiel : au milieu du
paradis céleste se dresse larbre de vie et, non
loin,
la connaissance
du mal
dont celui
Eve etdeAdam
mangerontdulebienfruitetmalgré
l'voir
interdiction
divine.de Depuis
émotionnel
cet êtretoujours,
immobilele pou
s'est
exercé sur nous. Sa taille et son silence nous
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ont sidérés, ses bois morts nous ont effrayés, sa
longévité nous a fascinés. L'historien Michelet
(1798-1874), parlant aux arbres: «Vous voyez
passer l'homme et vous durez mille ans. » Le
poète
à propos
des
cèdres Lamartine
du Liban : ils(1790-1869),
« savent l'histoire
de la terre
mieux
histoire elle-même
DansqueLa l'Douceur
de l'ombre». (Flammarion,
«sible
Champs
2014),longuement
l'historien dul'âsenme
AlainHistoire
Corbin»,évoque
prêtée aux arbres par les savants, les philoso
phes,
les poètes et« leshomicides
artistes. »Leslesprésocrati
ques nommaient
coups qui
leur étaient portés. Aristote comme Platon
leur accordaient une âme «végétative». A
l'Descartes
aube des(1596-1650)
temps modernes,
impose l'itandis
dée de l'que
ani
mal-machine,
s'amorce paradoxalement
France une réévaluation
de la sensibilitéen
végétale sous l'influence du botaniste du roi
Guy de La Brosse (1586-1641), qui s'enhardit
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jusqu'à prêter aux arbres des affects. «A ses
yeux, le poirier se plaît dans la compagnie des
hommes,
Alain Corbin.
L'arbrede sela
délecte deprécise
la mangeaille
et s'attriste
disette. Celui qui est agressé par la hache se
resserre sur l'outrage. »
Viendra ensuite, dès le début du XVIIIe siècle
en Angleterre et en Allemagne, puis en France,
le grand courant du romantisme, réaction
directe au rationalisme des Modernes. Goethe
s'Rousseau
émerveilleélabore
de LasesMétamorphose
plantes,
Rêveries d'undespromeneur
solitaire,
Chateaubriand
affirme que «l'lesahom
mour
et les passions
agitent unanimement
mes, les animaux et les plantes ». Outre-Atlanti
que,
philosopheseetpassionne
poète américain
Davidle Thoreau
pour l'éHenry
rable
rouge et évoque la douceur des émotions
éprouvées par les feuilles mourant de leur
chute automnale.
« LES ARBRES PARLENT ! »
Mais si l'imaginaire qui entoure l'arbre et la
forêt n'a pas attendu le XXIe siècle pour se
déployer, la redécouverte actuelle se situe dans
unconnaissances
paysage nouveau.
bord, parce
que nos
du règneD'avégétal
ont explosé
ces
décennies.
crisedernières
écologique
s'estEnsuite,
installéeparcedansquelesla
consciences, et avec elle un regard inédit sur la
nature avec laquelle nous cohabitons.
En 1990, au Congrès mondial de l'arbre qui se
tient à Montpellier, une publication scientifi
que fait les grands titres de la presse. «Les
arbres parlent!», affirment-ils. L'étude expli
que
mystérieux
depuisdudixTrans
ans,
frappele lesmalantilopes
dans qui,
une réserve
vaal,
en Afrique du des
Sud.feuilles
Ces bêtes
se nourrisqui
sent principalement
des acacias
les entourent. Lorsque, devenues très nom
breuses, elles se mettent à mourir de manière
inexpliquée,
mesureundans
feuilles que
contenait leuronestomac
tauxlesanormalement
élevé de tanins - un poison que cet arbuste
fabrique
pour alors
se défendre
On découvre
que lescontre
feuillesun d'prédateur.
un arbre
agressé peuvent prévenir ses voisins par un
message chimique, afin qu'ils élèvent préventi
vement leurs teneurs en tanin.
«Des histoires comme celle-ci, les arbres en ont
des centaines à nous raconter!», affirme Lau
rent Illion. En se penchant sur leurs signaux
électriques
et hormonaux,
la neurobiologie
végétale a révélé
la complexité
du comporte
ment des plantes, qui captent, analysent, stoc
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kent
et partagent
quantité
d'informations
afin
de croître
et s'adapter
au mieux
à leur environ
nement:
elles font
en permanence.
Où et quand
puiserdesseschoixnutriments?
Quel
organe développer ou réduire ? A quel taux se
reproduire?
Faut-il
fairedeappel
aux? autres,
répondre
à
leurs
messages
détresse
de questions auxquelles les végétaux neAutant
ces
sent
de
répondre.
Au
point
de
mériter,
selon
certains chercheurs, le terme d'intelligence. Et
d'«Depuis
avoir gagné
le droit à lel'echamp
stime. de la considéra
les Lumières,
tion
n'a cessé
de s'éOnlargir,a d'souligne
le naturaliste
Stéphane
Durand.
abord donné
la parole
etminorités,
des droitspuisauxon afemmes,
aux
enfants,
auxde
étendu
cet
intérêt
au-delà
la simple humanité, jusqu'aux animaux et
plantes.de»laAuteur
20 oooans
oumaintenant
la grandeauxhistoire
naturede(Actes
Sud,
250
p.,
22
euros),
il
souligne
une
autre
muta
tion: «Jusqu 'à ces dernières décennies, pour étu
dier
espèces animalessuroudesvégétales,
on trade
vaillaitles essentiellement
dynamiques
populations. Désormais, les travaux se concen
trent detout!»
plus enLorsque
plus surLaurent
les individus...
et celaen
change
Illion part
mission
dansleursla défauts
forêt, il etregarde
la forme
des ar
bres,
puis
cicatrices.
«A
travers
tous ces détails, on comprend l'histoire de cha
que
affirme-t-il.
Et à partir
du moment
où l'arbre»,
on commence
à entendre
l'histoire
de vie
personnelle
d'
u
n
bouleau
ou
d'
u
n
palmier,
notre regard sur lui se modifie inévitablement.
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L'autre raison de cet intérêt soudain pour le
végétal
: la crise
en cours.
conscience
de ceécologique
qu'on inflige
à notrePrendre
envi
ronnement - et donc à nous-mêmes - suscite
leséesbesoin
deONF
se reconnecter
à ladenature.
Réali
par
l'
et
l'
u
niversité
Caen,
plu
sieurs
enquêtes
de
fréquentation
ont
ainsi
montré une recrudescence des visites en
forêt au cours de la dernière décennie : près
de 87 % des Français y sont allés en 2015, soit
auPlustotalprofondément
plus d'un milliard
de visites.
encore,
la catastrophe
climatique à venir et l'implication
de notre
espèce
dans
ce
désastre
suscitent
désormais
l'émergence d'une vaste réflexion sur la réin
sertion
de l'humanité
au seindudedualisme
la nature.
Cette remise
en question
nature-culture va évidemment bien au-delà
de l'arbre, incluant le règne du vivant dans
sonMaisensemble.
le réchauffement
sous l'impact
des gaz à effetdedenotre
serreplanète
n'incite
pas moins à la reconnaissance vis-à-vis de ce
compagnon
discretjour
et quotidien,
les
feuilles
absorbent
après jourdont
du gaz
carbonique pour restituer de l'oxygène
-concourant,
comme toutes
les plantes,
à
rendre
notre
atmosphère
respirable.
Plus
de
dix
ans après saqu'parution,
c'est avec
un inté
rêt renouvelé
on relit ainsi
le botaniste
Francis Halle, qui, dans son Plaidoyer pour
l'logue
arbre de(Actes
Sud, 2005),
l'intenseavec
dia
certaines
espècesrelate
tropicales

l'apporté
homme,en regrettant
qu'reçu
ellesenluiretour.
aient tant
ayant
si
peu
Plaidoyer pour l'arbre, mais aussi plaidoyer
pour
omme.surDans
article récemment
mis enl'hligne
le siteunTerrestres,
intitulé:
«Suivre
la
forêt.
Une
entente
terrestre
de
l'Balaud
actionetpolitique»,
les
philosophes
Lena
Chopot observent
des
habitants deAntoine
San Francisco
greffent desquetiges
d'arbres fruitiers de manière illégale sur les
arbres
desredevienne
quartiers pauvres,
«pour queornementaux
l'espace urbain
un com
mun
comestible
et
non
marchand
pour
tous».
Qu'
e
n
France,
amoureux
et
techniciens
de la
forêt
«se
rassemblent
pour
racheter
collective
ment de nombreux hectares forestiers pour les
sortir
marché ». contemporaine
Dansdeslagriffes
penséeduécologique
comme
les combats
qui s'ébaucli
chent pourdanslutter
contre lecitoyens
réchauffement
matique, le non-humain commence ainsi à
sonntraide
rôle. etDansde coopération
ce contexte, parqu'lesil révèle,
capaci
tésJouer
d'
e
l'arbre pourrait également nous servir
d'Coccia,
exemple.
Pourmême
le philosophe
là réside
le principal Emanuele
message de
LaWohlleben,
Vie secrète
des
arbres.
«Ce
que
dit Peter
précise-t-il,
c'
e
st
que
pour
compren
dre ce qu'est la cohabitation, ce ne sont pas les
animaux
l faut regarder:
est laforêt,dequila
constitue qu'
en iquelque
sorte le c'paradigme
cohabitation
parfaite.» 4 En ce sens, l'arbre devient
un sujet politique.
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