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Mon projet porte sur les interactions entre les hommes et le végétal.

Pour débuter, j'ai fait la demande auprès de toute personne acceptant de 
m'écrire, de me faire part d'un souvenir partagé avec un arbre, ou en la 
présence d'un arbre. J'ai constaté que pour beaucoup l'arbre avait une place 
bien particulière. On leur confère essentiellement une statut de protecteur, 
de confident. Nombreux sont ceux qui se sentent apaisés lors de leurs en-
trevues avec ces géants verts.

Je me suis alors attardée sur la composition de l'arbre, sur sa façon de 
fonctionner. Frappante évidence, il comporte de nombreuses similitudes 
avec l'homme. L'arbre est un être vivant. Il respire, transpire, photosynthé-
tise, fait des réserves, produit des défenses physiques et chimiques s'il est 
agressé. Il grandit, il meurt. Je m'intéresse donc à ces ressemblances, en 
m'attardant sur la fibre cellulosique du bois et sur la fibre musculaire de 
l'être humain.

Je me suis aussi focalisée sur sa sève qui circule de haut en bas et jusqu'au 
bout de ses branches comme circule notre sang. C'est cette notion de flux 
qui m'intéresse beaucoup. Dans la majorité des méthodes de soins tels que 
la Médecine Chinoise, le Reiki, l'Acupuncture etc, cette question de flux est 
prépondérante. On se fie aux méridiens, sorte de « canaux de transports » 
d'énergie, pour apaiser le corps et l'esprit.

Si proche de l'homme, et pourtant capable de nous apaiser, il me semble 
que l'arbre pourrait nous donner de bien nombreuses clefs concernant no-
tre bien-être.
Voici mes inspirations pour mes productions.
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L'ARBRE, UN ÊTRE SENSIBLE

L'homme est aujourd'hui lié à la forêt par trois aspects. Par son aspect 
matière première  : Elle nous approvisionne et a la particularité d'être re-
nouvelable et recyclable. Par son aspect écologique, source d'oxygène. Et 
par son aspect culturel et social : C'est un territoire d'aventures, de mystère, 
d'exploration, d'histoire et d'imaginaire ; l'arbre est symbole de vie, porte les 
traces de la mémoire du temps qui passe, et représente aussi l'élévation de 
l'âme. Mais comment s'organisent ses structures externe et interne ?

LA STRUCTURE EXTERNE DE 
L'ARBRE, L'ÉCORCE

Il y a de nombreuses essences d'ar-
bre, plusieurs milliers et toutes ont 
leurs particularités.
L'écorce de l'eucalyptus a un aspect 
métallique, moiré, tandis que celle 
du chêne est granuleuse et ru-
gueuse, craquelée et dotée de rides 
profondes.
Certaines sont très lisses, ont un 
aspect polis et nous étonnent plutôt 
par leur jeu graphique.
D'autres nous donnent l'impression 
de muer, par leurs nombreuses 
couches qui s'exfolient, c'est ce 
qu'on appelle les rhytidomes.
Ce qui me plaît aussi, c'est com-
ment la lumière agit sur la surface 
de ces micro-textures d'écorce. Elle 
fait naître des jeux colorés en s'y 
confrontant, et leurs donnent une 
préciosité.

 SA STRUCTURE INTERNE, LA 
FIBRE

Ligneuses, sinueuses, plus ou moins 
compacte, les fibres courent radiale-
ment.  On retrouve trois polymères 
dans la structure microscopique 
de l'arbre, dont les hémicelluloses : 
Elle enrobent la cellulose. Hydro-
philes et capables de gonfler, elles 
sont responsables des variations 
dimensionnelles du bois. La lignine, 
elle, agit comme un ciment entre 
les fibres, qui les rigidifie. C'est elle 
qui va permettre, entre autre, la 
déformation du bois par étuvage : 
Elle s'assouplit en chauffant, et reste 
telle quelle une fois refroidie.
Un arbre croît par l'extérieur, en 
ajoutant chaque année une couche 
sur sa périphérie. Quand on ex-
amine une coupe transversale 
d'un tronc ou d'une branche de 
l'extérieur vers l'intérieur, on peut 
observer les cernes des dernières 

années de croissance puis celles 
des années plus anciennes. Ceux se 
trouvant plus au centre, au niveau 
du duramen, sont considérés com-
me morts. Seulement ceux qui se 
trouvent le plus à l'extérieur, con-
stituant l'aubier, véhiculent la sève 
et son vivants ; mais la limite reste 
floue.
L'arbre est un être vivant et sensi-
ble, et réagit donc à ce qui l'entoure. 
Entre autre dues aux conditions 
climatiques, ces cernes sont plus 
ou moins régulières. Par exemple à 
cause de séries très ventées, l'arbre 
a dû se muscler, se renforcer et 
donc se sera épaissi. Puis lors d'une 
sécheresse, manquant d'eau, la fibre 
s'est densifiée, rétractée… etc. 
Ces aléas nous invitent à imagin-
er ce que l'arbre a pu vivre durant 
toutes ces années.
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Bryan Nash Gill dans son atelier.



BRYAN NASH GILL
SIGNIFICATION DE L'EXISTENCE D'UN ARBRE

Bryan Nash Gill (03/11/1961 – 17/
O5/2013) est un artiste américain 
qui a principalement travaillé le 
bois, en sculpture ou sous forme 
d'impression en relief. Je me suis 
attardée sur son travail d'impres-
sion, touchée par la poésie qui s'en 
dégage.

En effet, il a réalisé tout une série 
d'empreintes – nommée Wood-
cut – provenant de troncs d'arbres 
découpés, laissant apparaître les 
bois de bouts (ce qu'on distingue à 
la surface du disque).  Bryan Nash 
Gill travaillait ces empreintes en 

monochromes. L'œil de l'observa-
teur ne se focalise pas sur la couleur 
du bois, laissant libre cours à la tex-
ture et aux jeux de lignes des cernes 
de se révéler graphiquement.
Ces impressions peuvent rappel-
er l'empreinte digitale ; chacune, 
étant unique, met en avant un vécu 
singulier. C'est aussi pour moi une 
façon de personnifier ces arbres, 
comme une volonté de révéler au 
monde une certaine conscience 
qu'ils auraient.
Ces empreintes encrées mettent en 
valeur la complexité de la nature, sa 
perfection par les irrégularités. 
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Âgé de 82 ans, le tronc d'arbre 
dont provient l'empreinte a été 
trouvé dans un élevage de porcs à 
Barkhampsted, dans le Connecti-
cut. On peut apercevoir la coupe 
d'une branche se prolongeant du 
liber au centre, vers l'écorce, et de 
nombreux trous d'insectes entre le 
duramen et l'écorce. Même après 
sa coupe l'arbre réagit encore : la 
fibre s'est déchirée jusqu'au cœur en 
séchant.

Hemlock 82, 39cm x 38cm, série Woodcut 2008
Papier 350g 100 % coton, pigments
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LA COMPRÉHENSION DE SOI 
PAR RAPPORT À SON ENVI-
RONNEMENT

“L'Art est (ou devrait être) une expérience 
authentique, qui vous rapproche de la com-
préhension de soi par rapport à son envi-
ronne ment.” Bryan Nash Gill

C'est comme si Bryan Nash Gill avait sou-
haité capturer l'essence même d'un arbre, 
l'unicité que ce végétal porte au monde. Ces 
empreintes mettent au jour la fraîcheur des 
printemps, les hivers plus durs, le constant 
changement vécu par tous. Il met en lu-
mière le vécu de ses arbres, comme pouvant 
être une réflexion sur notre vécu. C'est en 
quelque sorte en observant les autres que 
nous prenons conscience de notre envi-
ronnement et que nous pouvons nous ob-
server nous-même.

“La stricte concentration sur la fabrication, le 
processus est plus important que le résultat.”
Bryan Nash Gill

Bryan Nash Gill a grandi dans les bois et les 
arbres ont laissé leur marque sur lui, c'est 
aussi mon cas. Les arbres étaient pour moi – 
et  le sont toujours – une porte vers le plaisir, 
l'exploration. Mais il sont aussi une façon 
d'appréhender le monde. En se baladant 
seul en forêt, je pense qu'on se met incon-
sciemment à leur niveau, on ne parle pas, 
on écoute, on observe, les sens s'activent dif-
féremment pour appréhender l'environne-
ment comme eux pourraient le faire.

OBSERVER CE QUI NOUS EST 
HABITUELLEMENT DISSIMULÉ

“Qu'est-ce-que l'âme d'un arbre ? La ques-
tion est subjective, la réponse étant dans l'œil 
de l'observateur. Du point de vue de l'arbre, 
cela pourrait être la somme des saisons de sa 
vie. Les souffrances des sécheresses, la saveur 
du soleil. Mais l'arbre ne peut pas témoign-
er de sa propre grandeur. Il ne peut pas voir 
ses propres racines profondes, ou l'influence 
de la diffusion de ses propres branches. C'est 
à l'observateur de donner la signification de 
l'existence de l'arbre.” Bryan Nash Gill

“J'ai constaté que les choses étaient comme 
plus belles et complexes à l'intérieur que ce 
qui était visible de l'extérieur… Vous ne con-
naîtrez jamais ce que vous manquez si vous 
ne trouvez pas une certaine façon d'arriver à 
l'intérieur et de regarder.” Bryan Nash Gill

En admirant l'écorce du tronc d'un arbre, 
on ne peut se faire une exacte image de sa 
structure interne, sa fibre. Ici même pour 
cette impression Hemlock 82, une certaine 
surprise naît au premier regard plongé. Ces 
anneaux de croissance sont si onduleux, 
vibrent de façon tellement particulière et 
singulière, qu'on les croit encore vivants. 
Il ne serait pas étonnant qu'ils se meuvent 
de nouveau. L'équilibre entre la finesse des 
cernes et la rugosité de l'écorce est complet, 
magnifié.
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GIUSEPPE PENONE, RENCONTRER L'ARBRE

Je ne me suis pas cantonnée à une seule des œuvres de 
Penone, car, concernant mon projet, c'est à sa dynamique 
globale de travail que je porte un intérêt, et qui m'inspire. 
En voici les raisons :

Le monde végétal est parfois sa source d'inspiration, son 
modèle, sa base de travail.
Mais il ne va pas se contraindre à cela : C'est comme si le 
fait qu'une idée lui vienne en tête soit une confirmation 
que cela puisse déjà exister dans la nature. Il va alors en-
suite se mettre à sa recherche pour en avoir le modèle, 
ou va simplement lui donner vie une seconde fois, en 
matérialisant son idée à travers son regard d'être humain.
Je trouve très intéressant son rapport à la nature, car il 
n'a pas le souhait de la copier, mais plutôt de la révéler. 
Révéler ce qui, habituellement, nous est dissimulé. Il 
nous invite à rentrer dans un monde qui nous est donné 
à voir qu'en surface.
J'y vois alors un lien étroit avec mon choix de ne m'at-
tarder pour l'instant qu'à la fibre de l'arbre, donc du bois, 
sa structure interne, non plus son enveloppe externe.

“- Alfred Pacquement : Partez-vous d'un “modèle” d'arbre 
que vous allez choisir dans la forêt ?”
“- Giuseppe Penone  :  Parfois, c'est le contraire : j'ai une 
idée et je cherche le modèle – ou alors, je le construis si 
je ne l'ai pas trouvé. Mais effectivement, la forme végétale 
existante peut constituer un point de départ.”
Extrait de l'entretien publié dans le catalogue Penone 
Versailles, Juin 2013

L'interaction entre l'homme et le végétal est au cœur de 
sa sculpture, par le fait qu'il soit venu lui même retravaill-
er la matière végétale, par exemple un arbre, en assumant 
son geste et en lui octroyant le rôle de révélateur de la vie 
passée de l'arbre en question.

Les traces de ciseau y sont visibles.
D'une autre façon, il va directement donner une ap-
parence humaine à des matières végétales. Il va les hu-
maniser. 

De plus, ce que j'apprécie particulièrement dans le tra-
vail de Penone, c'est sa faculté de prendre en compte 
ce qui entoure son œuvre. Il ne donne pas à voir sim-
plement sa sculpture, mais l'incorpore dans un espace 
donné. Elle n'a alors plus seulement le statut de sculp-
ture qui est censée être contemplée sous toutes ces fac-
ettes en oubliant l'espace dans laquelle elle se trouve. 
Elle est élément du décor. Cela vient aussi du fait que, 
par le choix du matériau utilisé, par sa couleur, la taille 
etc, ces ouvres ressemblent fortement à des vrais ar-
bres.

“- Alfred Pacquement  : Le bronze permettrait donc de 
recréer l'arbre, avec la même texture, la même couleur ?”
“- Giuseppe Penone  : Absolument. La forme est 
mimétique, la couleur aussi. Quelle que soit la patine 
que prend le bronze, sa couleur se situe dans les tons de 
la végétation. La sculpture se fond parfaitement dans le 
milieu naturel, et dans ce sens, c'est une « anti-sculp-
ture » car, traditionnellement, la sculpture se détache 
de ce qui l'entoure. Là, c'est le contraire : elle s'intègre. 
et ce qui la fait se détacher de son modèle, c'est la per-
sistance dans la mémoire de celui qui s'approche de cette 
forme qui l'a trompé, qui l'a piégé ! L'effet de surprise 
est beaucoup plus fort que si l'on avait exposé une forme 
géométrique rouge en pleine forêt. Cela me rappelle 
aussi la fossilisation d'une forme vivante.”
Extrait de l'entretien publié dans le catalogue Penone 
Versailles, Juin 2013
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Giuseppe Penone, Cèdre de Versailles [Cedro di Versailles]
Bois, 600 x 170 cm, coll. particulière, 2002-2003
Photo : Giuseppe Penone et Dina Carrara

LA MATÉRIALISATION DU TEMPS

Pour cette œuvre, Giuseppe Pe-
none a choisi un arbre tombé lors 
d'une tempête. Il procède de la 
même façon que pour d'autres de 
ces pièces de la série qu'il débute en 
1969 avec L'arbre de 4 mètres.
Il décortique l'arbre en suivant une 
cerne du tronc. La partie jeune de 
l'arbre n'est jamais intégralement 
creusée, révélant partiellement le 
cœur. On découvre alors l'aspect 
de l'arbre à une époque antérieure : 
il remonte à travers le temps pour 
retrouver l'arbrisseau, sous les 
couches successives du bois. Il fait 
alors ressurgir un surprenant arbre 
fossile.

Penone étend le champ de la sculp-
ture en direction des sens matériels. 
Son œuvre sollicite parfois l'odorat 
comme dans Respirer l'ombre, 1999 
et Matrice de sève, 2009 (installée 
l'an dernier à l'École Nationale 
Supérieure des Beaux-arts de Paris).
Dès les premières œuvres ce con-
tact avec les éléments naturels 
prend une place prépondérante. La 
surface, la peau des choses devient 
comme une pwage d'écriture. Palp-
er, toucher, c'est s'imprégner de ce 
qu'on touche et le marquer. La peau 
constitue l'inframince, cette limite 
entre le dedans et le dehors. Dans 
Anatomie 2 de 1993, le moulage 
en plâtre d'une partie de dos d'une 
main est encastré dans la surface du 
marbre.

“Le travail du sculpteur, c'est de 
révéler les formes qui existent déjà 
dans la matière.”
Interview de Giuseppe Penone, 
Exposition au musée des Beaux art 
de Nantes en 1986.
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INTÉRACTIONS ENTRE L'HOMME ET LE VÉGÉTAL

“Nature de feuilles”, 1990
Ruban adhésif, charbon.

Penone travaille à partir d'une boite 
crânienne à l'intérieur de laquelle la 
matière molle du cerveau a marqué 
sa surface. En saupoudrant de pou-
dre de carbone l'intérieur de la boite 
crânienne, il relève grâce à des bandes 
adhésives la structure, les traces laissées 
par la compression du cerveau, les 
veines, etc. et reconstruit à plat l'empre-
inte relevée en la collant sur une plaque 
de verre. Les deux images fusionnent 
et dialoguent. Jeux de correspondanc-
es, mutations, glissements… L'homme 
rejoint le végétal et vice-versa.

“La volonté d'un rapport d'égalité entre 
moi-même et les choses est à l'origine de 
mon travail.” Giuseppe Penone

“Peau de graphite”, 350 x 1500 cm, 
2004. Collection de Pont Foun-
dation for Contemporary Arts, 
Tilburg, Hollande.
Fusain sur fibre non tissé, plâtre.

Penone a plusieurs fois travaillé 
l'empreinte. Souvent de grandes 
tailles, elles donnent lieu à des 
travaux de nature variée. Le plus 
spectaculaire est le dessin de La 
Paupière (Palpebra, 1977) géante, 
qui se développe sur plus de dix 
mètres de large.
Dans Peau de graphite, 2004, il 
reporte un fragment d'empreinte de 
sa propre peau. Grâce au change-
ment d 'échelle, il nous invite à 
observer son œuvre tel un paysage, 
une étendue boisée ou autre.
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UN ARBRE, UNE HISTOIRE

Que l'on habite en ville ou à la campagne, les 
arbres ont toujours pris place dans notre quo-
tidien, et ce depuis des décennies. Certains les 
observent, les admirent, y puisent leur inspi-
ration. D'autres trouvent qu'ils émettent bien 
trop d'ombre, étant proches de leur habitation, 
pour les apprécier pleinement. D'autre encore 
ne feront que les détourner en rollers ou en 
trottinette. Certains passionnés deviendront 
menuisiers, ébénistes, élagueurs, ou arboricul-
teurs…
L'arbre est une figure emblématique, au centre 
de nombreuses mythologies, des récits popu-
laires, des contes et des légendes...
J'ai souhaité récolter des anecdotes sur les ar-
bres auprès de personnes de tout âge, tout hori-
zon, que je connaissais ou non. J'ai donc fait 
circuler un petit mot durant quelques semaines 
(transformé légèrement en fonction du public 
visé) à travers les mails ou réseaux sociaux, ou 
dans les boulangeries, épiceries etc pour recue-
illir des récits.

“Bonjour!

Actuellement en année de Diplôme des 
Métiers d'Art en Tapisserie, j'ai pour projet un 
travail textile sur les ressemblances entre les 
hommes et les arbres. Pour compléter mes re-
cherches documentaires, picturales et textiles, 
je souhaiterais récolter des anecdotes.
Te souviens-tu d'un moment vécu avec un 
arbre?

Accepterais-tu de me raconter son histoire? 
Elle peut être courte, longue, mystérieuse, 
intrigante, triste ou rigolote…

En te remerciant,
Charlotte”

Je vous invite à piocher ici ou là quelques 
anecdotes dans les pages suivantes... 
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Quand j'étais petite, on allait souvent voir un ami de 
mon père qui est fabricant d'automates. C'est un très 
vieux monsieur qui vit toujours tranquillement dans 
sa maison de campagne, entouré de ses automates. Il a 
un immense jardin dans lequel poussait un arbre tout 
biscornu. Je ne saurais te dire quel nom il avait mais je 
l'adorais parce que ses branches me permettaient de 
grimper aisément dedans.
Dans cet arbre, je surplombais la foule le jour où ce 
monsieur avait organisé un festival qui regroupait beau-
coup de créateurs d'automates mais également de nom-
breux artisans. Il y avait un orgue automate absolument 
fabuleux que je voyais très bien de mon perchoir. Enfin, 
tout ça pour dire qu'un jour, j'ai oublié mon serre-tête 
sur cet arbre et je suis partie de cette maison sans y reve-
nir. Cela fait maintenant quinze ans que ce serre-tête 
est dans l'arbre. Le propriétaire du jardin, qui est une 
personne que j'adore et qui a vraiment marqué ma vie, 
l'a laissé là où il se fond de plus en plus dans la végéta-
tion. Il l'a raconté il y a peu à ma mère, c'est pour se 
souvenir de ces moments qu'on avait tous partagés dans 
cette grande maison qui lui semble bien vide au fur et à 
mesure qu'il vieillit.

M-J

RECUEIL

Ses feuilles sont si belles… Rondes, symétriques, munies 
de nombreuses aimables petites pointes aux extrémités. 
Vêtues de leur robe verte si fraîche l'été, couvertes de 
poils tous doux au toucher pour les petites mains com-
me pour les grandes.
Ces feuilles, on les aimait bien. On adorait les cueillir 
pour en faire des voiles pour nos petits radeaux, ou 
alors pour agrémenter nos bouillabaisses…
On se trouvait souvent autour de l'arbre, sous les basses 
branches. Venait toujours le moment où l'on ne pouvait 
s'empêcher de détacher une feuille de sa tige.
“Vous aimeriez, vous, qu'on vous coupe un doigt ou une 
main ?” nous répétait maman, d'un air amusé.
Quel échos cela engendrait en moi… Non pas par peur 
d'avoir mal si j'y étais un jour confrontée, mais par 
crainte d'avoir fait souffert ce bel ami que j'admirais.
Je ne pouvais pourtant pas m'en empêcher. Discrète-
ment, je m'adonnais à ce jeu – qui, si mes souvenirs sont 
bons, m'avait été montré par ma maman ! - il s'agissait 
d'enlever la totalité du limbe vert et tendre de la feuille 
pour ne garder que les nervures, de manière la plus 
nette possible. Je coinçais alors la feuille par la pétiole 
de la main gauche, et, à l'aide de mon index et de mon 
pouce droit, je tirais le surplus vers l'extérieur, qui for-
mait un amas de petit plis vert se déplissant alors petit à 
petit dans le creux de ma main.
J'ai dû, chaque été pendant un certain nombre d'années, 
faire perdre bien plus d'une dizaine de doigts à mon 
ami… J'espère qu'il ne m'en veut pas trop pour ça, mais 
je ne pense pas.

Charlotte
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On y croit ou pas mais je le jure c'est du vécu!
Il y a quelques années alors que j'habitais à Poitiers au 34 bis, rue Jean Mer-
moz ; j'étais une artiste très affairée, très active et réactive avec un avis sur 
tout et 1000 choses à faire et à prévoir.
J'étais aussi une prof avec une grande conscience professionnelle, toujo-
urs présente, ayant du mal à déconnecter... Alors, du coup, une fois rentrée 
chez moi, j'en oubliais de quitter mon manteau, de manger, de parler aux 
copains, de réfléchir, bref, de me “poser”.
Souvent, au bout de quelques temps sans nouvelle, l'un ou l'autre de mes 
amis passait pour voir si mon frigo était vide (Pierre), refaire le monde (An-
toine), me proposer une ballade pour m'oxygéner (J.Marie), râler sur tout 
(Richard) et/ou se poser 1000 questions existentielles (Michelle) etc...
Ce lundi matin à la maison était destiné aux prépas de cours. Un coup de 
sonnette et la silhouette imposante derrière la porte d'entrée vitrée m'infor-
ma de la visite de mon ami Jean- Marie. Il arrivait d'un organisme officiel et 
était extraordinairement vêtu d' un costume gris foncé très strict et de belles 
chaussures de ville.
En voyant ma tête il décréta qu'une promenade s'imposait et que si j'étais 
partante il m'emmènerait faire un tour en forêt dans un endroit qui m'était 
inconnu. Il est grand marcheur, cela me semblait donc normal.
...Il fallait nous voir tous les deux: Moi en Jogging et baskets sales et lui 
en costume-cravate en pleine forêt, les regards des marcheurs nous ren-
voyaient l'incongruité de la situation. Persuadée d'une perte de temps je l'ai 
suivi durant toute une heure, il me présenta... UN ARBRE!!!
Et me dit qu'à son avis il était capable de nous régénérer. Il installa ses pau-
mes contre le tronc et comme je semblais en avoir grand besoin il m'invita 
à faire de même de l'autre côté de ce vénérable chêne.
Je le fis sans conviction mais à l'instant même où mes paumes furent au 
contact du bois et à la vitesse de l'éclair, je sentis mon esprit “partir vers le 
haut” et appartenir à quelque chose d'immense et d'universel et de dingue 
et de fort et d'unique dont je ne m'étais jamais approchée, j'en ressorties
es-to-ma-quée, quasi-incrédule et incapable de mettre des mots sur ce qui 
m'était arrivé.

Sylvie
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Du kennst doch mein Bild.
Bewegung als Wachstum.
Bewege dich wie ein Baum wächst.
Oder das Bildnis darüber das wir,
Wie die Bäume Regen und Sonne brauchen,
Gute und schlechte Tage brauchen um zu wachsen

Tu connais ma vision.
Mouvement en guise de croissance
Meus toi comme un arbre croît
Ou l'effigie que nous,
Avons besoin de beaux et mauvais jours pour croître,
Comme les arbres ont besoin de pluie et de soleil.

Eike
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J'adore les arbres,

Je leur parle,

Je les embrasse,

Ils me donnent leur énergie,

Des pieds à la tête, de la tête aux 
pieds, ça circule.
Enceinte de Maxime, je me sou-
viens de ces arbres fuyants la 
verticalité, leur dessin me faisait 
la révérence, verts, bruns, jaunes, 
bleus, sur le chemin du tramway, 
ils m'accueillaient les bras ouverts, 
vivante j'avançais dans ce climat de 
joie solitaire. 
Un autre jour, une autre vie, avec 
mon amoureux, nous avons partagé 
un long baiser au creux d'un vieux 
chêne, quel bonheur!... Merci vieux 
chêne.

Claire

L'anecdote que je vais te raconter 
est sans doute commune. Elle com-
mence par la rencontre d'une jeune 
femme et d'un homme qui se sont 
aimés, d'un couple accroché aux 
symboles et aux mythes nordiques 
dans lesquels l'arbre et le bois sont 
à la base de l'habitat, du foyer et de 
la vie. Le jour de leur mariage, ils 
ont planté un cerisier dans le jardin 
de la maison de sa mère. Il l'a porté 
pendant qu'elle lançait la première 
pelletée de terre qui allait couvrir 
les racines de l'arbrisseau. Ils vou-
laient sceller leur amour en semant 
la vie. Ils voulaient construire leur 
vie sur un terrain fertile. Quelques 
années plus tard, l'arbre a grandi, il 
est devenu beau, à l'image du petit 
garçon qu'ils ont conçu. Un arbre 
fruitier donnant de belles cerises 
côtoie le fruit grandissant d'un 
amour passionné et ravageur. 

Marion

Ce sera une histoire courte. Celle de 
mon pommier préféré qui lors de la 
tempête de 07/2013 s'est vu amputé 
de deux magnifiques branches sur 
un seul coté...
L'élagueur qui s'est chargé du net-
toyage de cette blessure m'a con-
seillé d'attendre pour voir comment 
se passerait la cicatrisation.
J'ai donc eu un arbre qui penchait 
sur un coté. Petit à petit il se re-
dresse, le coté amputé se regarnit 
et il fait de magnifiques pommes 
chaque année depuis. Ça me fait 
penser à ma propre vie où de temps 
en temps j'ai été amputée de mon 
travail, où j'ai choisi de m'amputer 
de relations et à chaque fois je me 
redresse et donne alors le meilleur 
de moi-même, dans mon nouveau 
travail que j'adore et dans ma vie 
privée toujours plus riche.

Marie-Pierre
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Des arbres j'en ai vu beaucoup et 
coupé beaucoup. Il n'y a pas forcé-
ment de poésie dans mon boulot 
mais tout de même de la sensibil-
ité... 
Je me souviens d'un abattage spec-
taculaire en haut d'un talus. L'ar-
bre penchait vers le haut mais par 
commodité je devais l'envoyer vers 
le bas.
Une fois mon entaille de direction 
faite' la masse résonne sur le coin 
qui permet de relever l'arbre jusqu'à 
ce que le poids l'entraîne vers le 
bas... Au moment du basculement, 
plus besoin du coin et dans ces 
secondes qui passent au ralenti je 
retire le coin, reprends ma machine, 
pour dans le mouvement, finir de le 
couper, ce qui lui donne un élan. 
Le voilà qui tourne sur lui même' à 
cause du poids des branches répar-
ties que sur un côté du tronc' tout 
en volant dix mètres plus loin... 
Une belle figure pour rejoindre le 
sol. L'image de la baleine qui saute, 
vrille et arrive à la surface de l'eau 
avec fracas m'est venu à l'esprit.

Niko

Je suis née et ai toujours vécu à Paris. Mon père qui est très attaché à la 
nature (il y vit d'ailleurs depuis dix ans maintenant), voulait autant que 
ma mère avoir un enfant, mais à la condition d'avoir un pied à terre en 
dehors de la ville, pour que je puisse grandir les pieds dans l'herbe. Ils 
ont donc acheté une maison en Loire-Atlantique, près de Pontchâteau. 
Derrière cette maison il y avait une terrasse et un très grand terrain. 
Ma mère était enceinte quand ils ont signé le contrat de vente. La sig-
nature s'est faite dans la maison même, et mon père, très porté sur les 
symboles, avait pris avec lui de quoi planter un magnolia. Il a planté la 
graine ce jour-là. J'y ai passé beaucoup de temps, de nombreux week-
ends, toutes mes vacances. Ma mère venait souvent mais elle travaillait 
beaucoup plus que mon père donc c'était généralement des moments 
juste entre nous deux. Et nos nombreux amis paludiers ainsi que leurs 
familles. De ma naissance à mes treize ans, quand nous avons vendu la 
maison, je m'y suis senti chez moi. Et le magnolia, qui poussait toujours 
plus, comme moi qui changeais au fur et à mesure des années me sem-
blait être le compagnon le plus fidèle et le plus beau que je n'ai jamais 
eu... Mon hamac y était accroché, et je m'entraînais sur lui à monter aux 
branches, car j'étais persuadé qu'il serait gentil avec moi et que je ne 
pourrais pas en tomber, (je n'en suis d'ailleurs jamais tombé). Je faisais 
des potions avec ses pétales, tout blancs, tout doux... Quand nous avons 
vendu la maison, c'était à une dame que nous ne connaissions pas du 
tout, mais qui me paraissait être pleine de bon sens. Je lui ai donc dit, 
que peu importe ce qu'elle ferait à cette maison, elle pouvait casser les 
murs, construire une salle de bain, recouvrir le canard géant peint par 
mon père quand j'étais dans ma période canard, mais ne pas couper 
l'arbre. Et je crois qu'elle a compris. J'y suis retournée quatre ans après, 
quelqu'un d'autre encore y vivait, mais l'arbre y était toujours. Et j'en 
suis heureuse. Et depuis, dès que je vois un magnolia, je pense “mon ar-
bre” et je ne peux pas m'empêcher de le toucher, de prendre une feuille, 
un pétale… Ou de raconter cette histoire au premier témoin qui passe 
par là.

Lalita
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J'ai une anecdote très courte. 
Quand j'étais petite, j'adorais les 
saules pleureurs, et quand j'étais 
en voiture avec mes parents et que 
j'en voyais un par la fenêtre, je 
voulais absolument qu'on s'arrête 
pour aller le voir, et j'embrassais 
ses feuilles une par une pour le 
consoler jusqu'à ce que mes parents 
en aient marre et me disent qu'on 
devait y aller!

Adélaïde

Il y a environ douze ans, des potes 
étaient à la maison. On s'amusait 
avec mon kart home made dans le 
jardin. Et mon ami borgne eut l'idée 
de rouler sous le saule pleureur à 
fond les ballons.
Bien évidemment aveuglé par la 
quantité de branche lui giflant le 
visage, il n'eut pas le temps de voir 
arriver le voisin du saule, le bel 
eucalyptus, et boum !

Arnaud

Quand j'étais petit, il y avait dans 
une forêt proche de chez moi un 
arbre magnifique et très vieux. Ses 
branches étaient très longues et 
s'entremêlaient, l'idéal pour faire 
une cabane. Et pourtant, malgré 
nos multiples efforts et stratégies, 
ma soeur, mon frère et moi étions 
trop petits pour parvenir à nous 
hisser sur la branche la plus basse. 
Revenant à l'occasion sur les lieux 
au fil des années, nous tentions en-
core de grimper à l'arbre, mais tou-
jours en vain, faisant ainsi croître 
la frustration et le mythe de l'arbre 
qui nous refusait toujours.
Il y a quelques temps ma soeur a 
réussis à monter sur la branche.

Alexandre
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Je t'ai déjà raconté l'histoire de cet arbre que j'adorais 
quand j'étais enfant... Il se trouvait dans un pré chez tes 
grands-parents... Je crois bien que c'était un chêne...!
Quand nous étions enfants avec ma soeur et mes frères 
nous allions souvent voir cet arbre… En effet, il était 
mort et creux à l'intérieur... Mais surtout quatre branch-
es partaient du tronc et chacun de nous pouvait s'as-
seoir, s'allonger… Grimper sur une branche, creuse 
également... C'était l'arbre des secrets, des confidences... 
Même seule il m'arrivait d'aller le rejoindre!
Enfants nous aimions aller y prendre le goûter et y jouer 
bien sûr…
Il se trouvait aussi sur notre passage lorsque nous allions 
ramasser les champignons : Les petits rosés comme on 
les appelait. On ne pouvait pas passer à côté de lui sans 
faire une petite pause... Le toucher, le caresser…
Bien des années après, lorsque toi et ton frère étaient en 
âge d'y grimper, je vous y ai amenés bien évidemment 
pour vous raconter cette histoire... T'en souviens-tu?
Aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il est devenu … Mais il 
reste pour moi un beau souvenir
d'enfance...!

Maman

J'ai un très bon souvenir de cet arbre. Il se trouvait juste 
à la sortie de notre village. Petit, on a très vite compris 
qu'il serait l'endroit parfait pour y construire une cabane 
car il y avait cette branche en fourche, à quatre ou cinq 
mètres du sol, où déjà on voyait se construire une petite 
plate-forme dans les feuillages. Nous avons commencé 
par construire les outils qui nous permettraient d'ac-
céder à la branche en question. Une petite échelle, puis 
deux, pour franchir ce grand coude que formait le tronc. 
Puis, une planche, comme un petit pont pour atteindre 
le commencement de la branche sur lequel nous allions 
en suite ramper pour en atteindre la fourche. Cette ca-
bane était devenue notre principal terrain de jeu et a vu 
défiler un sacré nombre d'enfants, tous un peu casse-
cou, se balançant comme des singes sous ses branches. 
Ce coin devint le lieu de toutes nos expériences et ini-
tiatives. Nous prenions des décisions sur les prochaines 
installations à prévoir et passions des après-midi entier 
à y bricoler, puis à profiter de nos bricolages. Au fur et 
à mesure, l'arbre était devenu le support d'un tas d'in-
stallations : bâches pour le toit, cordes et balançoires 
pour s'amuser, poignées, hamac, assises... Cependant de 
toutes ces installations, aucune n'a été faite dans l'inten-
tion de devenir pérenne, ce qui aurait pu abîmer l'arbre. 
Les cordes pouvaient être coupées, ainsi que les planch-
es, les hamacs décrochés et les échelles retirées. Pendant 
plusieurs années nous allions jouer “à l'arbre” plutôt que 
dans notre jardin, puis en grandissant le lieu a été peu a 
peu délaissé. Il ne reste aujourd'hui plus rien dans l'ar-
bre si ce n'est une deuxième plate forme de bois, con-
struite plus haut encore après la première, et devenue 
inaccessible sans aide pour y grimper. L'arbre est tou-
jours intact, au milieu d'un bosquet au croisement de 
deux routes, accueillant et offrant un bel espace de jeu. 
Il a été pendant longtemps notre repaire et il est difficile 
d'imaginer tout ce qu'il a pu s'y passer lorsque l'on passe 
maintenant devant !

Léo Tanguy
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Une fois je suis monté en haut d'un 
chêne qui était dans le jardin de 
mes voisin, j'avais 10 ans, je suis 
monté à une dizaine de mètres et 
j'arrivais plus à descendre, j'étais 
suspendu par les bras, un voisin 
costaud a dû venir me chercher tout 
là haut, et je me suis fais dégommer 
par mon père. 

Julian

Quand j'avais 5 ans, il y avait devant chez moi un boule de neige. J'ado-
rai à l'époque grimper dans les arbres. J'adorai en particulier cet arbre 
car ses branches étaient souples et seul un petit bonhomme pouvait y 
grimper sans qu'elles plient complètement. A chaque printemps, il se 
couvrait de fleurs qui dans mon esprit étaient des boules de neige. Il y 
avait un peu quelque chose de Noël, de décalé, qui animait mon imag-
ination et ancrait encore davantage cet arbre dans mon monde imag-
inaire. Puis un jour, je fus très en colère contre mon père lors d'un repas 
et je quittai la table, partis dehors et m'installai dans l'arbre, en face de 
la maison. Lorsque mon père sortit de la maison pour me chercher, il 
passa à 2 mètres de moi mais ne me vit pas, ni à l'aller, ni lors de son 
retour du jardin. J'eus un sentiment de “magique”, l'arbre me rendait 
invisible, me protégeait de l'autorité à laquelle je voulais échapper. J'eus 
l'impression que l'arbre était complice et me donnait la force de ne pas 
révéler ma cachette et de ne pas céder face à l'attitude que je ressentais 
comme très injuste de mes parents. Je faisais l'expérience d'un pouvoir 
que je ne savais trouver seul, sans l'aide de l'arbre.

André

Dans le parc municipal de Moncontour, il y a un magnifique cèdre 
bleu, plus que centenaire. Il y a une vingtaine d'années, il avait aussi son 
jumeau. Celui-ci était beau également mais un trou s'était formé à l'in-
térieur. Cette cavité s'était faite à ras du sol si bien qu'elle était la cachette 
idéale pour les parties de cache-cache ou autres cabanes à secrets pour 
les petits enfants (pas plus de 3-4 ans). Killian y jouait très souvent avec 
Paul, un copain de son âge.
Les années ont passé, les garçons ont grandi délaissant l'arbre, du 
moins, ne pouvant plus jouer à l'intérieur. Paul et ses parents ont même 
déménagé.
En 1999, quand il y a la fameuse tempête, il y a eu pas mal de dégâts sur 
Moncontour. Kiki voulut que l'on aille voir le plus rapidement possible 
“son arbre du parc”, malheureusement il s'était cassé et devenait dan-
gereux.
On était en train de l'abattre après avoir demandé un avis à un expert. 
De retour à la maison, Kiki téléphona à Paul pour lui raconter ce qu'il 
se passait. Les deux pleuraient de se rappeler les secrets, les histoires, les 
jeux de “leur” arbre. Ils avaient alors huit ans.

Myriam
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“Au pied de mes arbres”
Dans ma vie il y a deux arbres.
Un Cerisier, planté le jour de ma naissance, et un figuier, qui, dans mon 
souvenir, a toujours été là et va vivre éternellement. Mon enfance voy-
age entre ces deux arbres. 
Le cerisier dans le jardin du bas et le figuier dans le jardin du haut. L'un 
que j'ai aimé pour sa symbolique, l'autre pour le divertissement qu'il m'a 
apporté. Je commencerais par celui-ci.

Le figuier du jardin du haut, adossé à la cabane de jardin dans laquelle 
mon père stockait le bois de chauffage et les outils de jardinage. Cet 
arbre, c'était mon refuge : Mon château quand je m'imaginais princesse, 
ma maisonnette quand je me rêvais Boucle d'Or, ma cabane haut per-
chée quand je jouais à Tarzan (ses branches larges et étendues me per-
mettant de tournoyer à la manière des singes, de lianes en lianes). Cet 
arbre, c'était mon fort de chevalier, ma tour de sorcier, mon vaisseau de 
pirate. Sa forme protectrice a accueilli mes joies, mes peines, mes cha-
grins, mes déceptions et mes victoires de petite fille, à son pied j'étais la 
reine du monde. Cet arbre a été le berceau de mon imagination, la forge 
de mon désir de création.

L'autre arbre de ma vie est un cerisier. Mon père l'a planté le jour de ma 
naissance, en symbole de bienvenue. Je m'appelle Cerise, y avait-il meil-
leure formule pour me souhaiter la bienvenue ? Cet arbre on ne peut 
pas y grimper, ses branches sont très basses mais pas assez solides. Il ne 
donne presque pas de fruit, et je me rappelle de ma mère se plaignant de 
son emplacement devant la fenêtre du salon, empêchant la lumière du 
soleil de réchauffer la maison. Il fut maintes fois question de l'abattre, 
je m'y opposais violemment sans relâche. Cet arbre ne sert à rien, et 
pourtant je me sens vivre en lui, comme un courant dans une rivière. Je 
suspendais mon hamac entre le poteau électrique et le tronc du cerisier 
du jardin du bas. Durant les interminables journées d'été, avachie dans 
un hamac en toile, j'écrivais mes histoires d'amours passagères, mes dé-
sirs d'aventures, mes rêves d'adolescente. 

Le cerisier du jardin du bas, le figuier du jardin du haut. 
Dans ma vie il y a deux arbres. Et dans mon cœur, c'est leurs racines qui 
transportent mon sang pour faire vivre mon cœur.

Cerise

Petite j'étais persuadée que les 
arbres parlaient si tu les écoutais 
vraiment, il fallait coller ton oreille 
bien hermétiquement à l'arbre et 
essayer d'entendre sa respiration, 
de rentrer en connexion avec lui. Je 
pouvais passer des heures collée à 
ceux-ci, à dialoguer, à m'imaginer 
qu'ils me répondaient. Mais ou bout 
d'un certain moment je me suis 
bien rendue compte que ces discus-
sions n'étaient que le produit de ma 
pensée.

Valentine
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Une petite aventure…
Au fin fond de la Corrèze!
Neuvic. Un grand arbre dans une 
prairie, un chêne, seul, majestueux, 
avec un énorme tronc et une longue 
fente. Elle ouvrait en réalité sur 
un espace qui formait comme une 
pièce dans ce même tronc, assez 
large pour y contenir quatre êtres 
humains plus ou moins entassés 
la-dedans. Chose faite, avec trois 
copains, une bâche, un matelas, 
des duvets, un ou deux oreillers, 
et hop! On avait construit un nid 
super douillet. On y a d'ailleurs 
dormi toute la journée, un froid di-
manche du mois d'avril, après une 
loooongue soirée bien arrosée... Le 
tronc était ouvert en haut, on aurait 
dit une termitière à l'intérieur, qui 
grimpait au ciel.

Marie

C'était au jardin de la fontaine à 
Nîmes, dans un coin du jardin 
un peu isolé, et il y avait cet arbre 
creux, j'ai essayé d'y rentrer dedans.
D'abord habillée, assez banal, et 
j'avais finalement envie de me 
mettre toute nue.
Mon corps s'imbriquait assez bien 
dedans.
C'était assez amusant et agréable. 
Comme une duplication de l'être.
Alors on a pris une photo pour 
garder une petite trace.

Zoé

Je me permets de partager l'histoire 
d'une amie aborigène. Issue de 
la “stolen génération”, les enfants 
aborigènes étaient arrachés aux 
bras de leur maman et enfermés 
dans cet “arbre prison”, un Baobab 
au Nord Ouest de l'Australie dans le 
Kimberly. Ces enfants étaient em-
prisonnés à l'intérieur du tronc, et 
“stockés” le temps de les transférer 
dans des familles “européennes” 
pour les éduquer loin de leur pro-
pre famille et leur propre culture… 
Triste histoire, mais vraie.

Ariane
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L'arbre par sa verticalité nous fait toujours regarder au-delà.

Vrai compagnon de jeu lorsqu'on est enfant – on écorche un bout 
de son écorce ; on ramasse une brindille, une feuille pour griffonner 
quelque message secret et tout cela finit dans la poche ou alors caché 
dans un trou comme s'il s'agissait d'un trésor.
Mais si le vent s'en mêle, quel plaisir de les lui lancer et, restant les 
bras en l'air, nous les regardons tomber, très étonnés qu'ils n'aient 
pu s'envoler.

S'allonger au pied de l'arbre, sentir ses racines modeler son dos à sa 
fantaisie, sentir avec ivresse ce parfum d'écorce, de terre et de feuil-
lage. Puis, contempler ce spectacle unique, celui des branches qui 
s'entremêlent, formant une voûte ajourée et mouvante emportant 
dans leur mouvement le ciel tout entier, ne laissant qu'une multi-
tude de points colorés. Rêve d'élévation. Le regard se perd dans ses 
feuillages.

Grimper tout là-haut, s'écorcher les genoux, serrer le tronc pour ne 
pas tomber, le cœur battant, le pied à la recherche d'un nouvel ap-
pui. Le vent gonfle les vêtements et nous voilà partis loin.

Petite rêverie mêlée de souvenirs de Caroline Maigne.
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L'autre histoire c'est plus anecdot-
ique, mais un soir de février, il y 
a deux ans, je faisais du stop dans 
la petite ville d'Apt ; il faisait nuit 
et il commençait à pleuvoir, et le 
stop ne marchait pas. Je suis restée 
trois heures au même endroit sans 
qu'aucune voiture ne s'arrête. Les 
passants avaient peur de moi, ils 
s'éloignaient en courant quand je 
m'approchais pour leur parler, je 
venais de quitter mon amoureux, 
et je me sentais vraiment très seule. 
Malgré ma cape et mes multiples 
couches de tissus, j'avais très froid. 
À quelques mètres de là où j'avais 
commencé à faire du stop, il y avait 
un gros platane, comme tous les 
cinq mètres le long de cette route.
Je me suis approchée de lui au 
départ pour m'abriter de la pluie, 
mais lorsque je me suis adossée 
à son tronc, une douce chaleur a 
envahi tout mon corps, et alors que 
cette expérience de stop aurait dû 
être particulièrement désagréable, 
j'ai passé ces trois heures sereine, 
parce que cet arbre était là et je ne 
me sentais plus du tout seule.
Au contraire, je me sentais protégée 
par lui. 

Naoko

La première, la principale, c'est le 
tilleul au milieu du jardin, devant la 
maison de ma mère. C'est entre au-
tres pour cet arbre qu'elle a acheté 
la maison, il y a cinq ans, parce qu'il 
lui a beaucoup plu.
Mais après un an à vivre dans cette 
maison, elle l'a fait élaguer, à la 
mauvaise période de l'année. Très 
vite, l'arbre est tombé malade et on 
a cru qu'il allait mourir.
Un ami m'a dit qu'au cœur du tronc 
de chaque arbre il y avait un faune, 
et que si je parlais au faune, je pou-
vais peut-être guérir l'arbre. Alors 
tous les jours, ou plusieurs fois par 
jour, j'ai fait un long câlin à cet ar-
bre, en m'adressant dans ma tête au 
faune et en lui demandant de toutes 
mes forces d'aider ce tilleul. Au 
bout d'une semaine, il a commencé 
à reprendre du poil de la bête, et un 
mois plus tard il était plus beau que 
jamais.
Depuis, il va très bien, et à chaque 
fois que je suis chez ma mère, je 
prends le temps d'aller le voir et de 
lui faire un câlin, et je le considère 
vraiment comme un ami. Parfois, 
quand je me sens triste ou faible, 
c'est lui qui m'aide. 

J'ai deux histoires.... d'amitié avec des arbres. 
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J'ai un jardin d'agriculteur. Mon grand-père y cultivait 
fruits et légumes. Poiriers, pommiers, kiwis, vignes, 
pêchers et cerisiers.
Il y a au fond de mon jardin un vieux cerisier. J'ai une 
photo de mon grand-père cueillant ses cerises. Le père 
de mon père était déjà très âgé quand il était en vie, 
l'arbre s'en trouve ainsi avec bien des années !
Le temps était rythmé par cet arbre. On guettait ses 
fruits, puis la rougeur des cerises. Arrivait alors la 
course avec les oiseaux : Le premier de nous deux dé-
tectant les cerises mûres s'emparait du droit suprême 
de les dévorer. Pour aller chercher ces trésors gustatifs 
-cœur de pigeons- il nous fallait 
traverser la jungle qu'était notre jardin, c'était toute 
une expédition.
L'arbre vieillit. Il s'affaiblit. On lui mit un pilier de bois 
pour tenir une de ses branches, comme une canne que 
l'on refile à un vieil homme perdant son équilibre.
Cet arbre est toujours là, il veille sur le fond du jardin, 
lieu mystérieux et accessible seulement des plus coura-
geux.
Un cerisier, il y en eut un deuxième. À l'époque où 
nous étions encore six. Voyant l'âge avancé du premier, 
l'idée vint à mon père d'offrir à ma mère – ou inverse-
ment je ne me souviens plus – un nouvel arbre. Un ce-
risier. Arriva alors, dans un pot, un petit arbre. Il était 
tout petit, tout jeune, tout 
frêle comparé à l'autre imposant monument. Sa par-
ticularité était son nom : “Moreau”. En cet arbre, en 
cette variété étaient alors rassemblés nos six êtres. Fa-
mille unie dans ce végétal. Il fut planté avec beaucoup 
d'amour. Il y avait quelque chose dans cet acte de l'or-
dre de la cérémonie, de la 
passation. De par les intempéries ou la mauvaise in-
tégration de l'arbre en son milieu, l'arbre ne s'épanouit 
pas et vint à s'éteindre.

Amina

Quand j'étais en maternelle, il y 
avait un immense cerisier au milieu 
de la cour de récréation. Il était 
vraiment très grand et comme on 
était tous très petits, on ne pouvait 
pas attraper les cerises, même si on 
a tous essayé au moins vingt fois 
d'escalader le grillage juste à côté 
pour essayer de les atteindre.
Avec ma meilleure copine on l'ai-
mait beaucoup ce cerisier, on l'ad-
mirait carrément même. Et comme 
on avait pas mal d'imagination et 
qu'on n'aimait pas trop faire des 
pâtés dans le bac à sable, on inven-
tait pleins d'histoires.
Entre autres, le cerisier était notre 
papa, mais c'était un secret. En 
toute logique donc, à chaque début 
de récréation, on sortait de la classe 
en courant vers le cerisier et on le 
prenait dans nos bras en entourant 
son tronc, il y avait largement la 
place pour deux. Forcément les au-
tres enfants nous regardaient avec 
des yeux ronds et nous répétant 
“Mais c'est pas possible, c'est pas 
votre papa, c'est même pas vrai !”
Je crois qu'on était un peu au-des-
sus de tout ça, parce qu'on ne leur 
répondait même pas. Ils étaient 
nuls, ils pouvaient pas comprendre, 
y avait un truc trop fort entre le 
cerisier et nous.
C'est clair qu'ils étaient jaloux de ce 
fabuleux lien de parenté.

Agathe
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Mon père et moi sommes en chemin. Il me semble être la conductrice. La 
route est large, sans fin. Son bitume est de couleur gris clair, dû manifeste-
ment à l'absence de rénovation durant ces années écoulées. Enfin nous nous 
stationnons sur le côté droit de la chaussée. Je discerne quelques
maisons mitoyennes, d'un blanc gris suffisamment intriguant pour que je 
m'en souvienne. Le ciel s'est imprégné des mêmes tons froids. J'aperçois 
soudain une forêt de gigantissimes arbres aux denses feuillages d'un vert 
profond. J'oublie tout et me plonge dans cet atmosphère si spécial. Je ne
vois plus qu'eux. Je m'y engouffre. 
Mon regard et mon corps tout entier sont alors attirés par un de ces grands 
résilients. Son tronc, majestueusement bosselé de toutes parts, est d'une en-
vergure aussi impressionnante que sa taille, à ne pas en distinguer la cime. 
Ces branches aussi sont magnifiques. Il paraît être le roi de cet endroit.
Je sens naître en moi un profond sentiment de respect envers lui. Je me 
trouve à quelques mètres, suffisamment proche pour apercevoir très nette-
ment à son pied un moine bouddhiste portant la robe, d'un rouge intense 
et généreux. Il tient de son bras droit un petit garçon presque bébé, sa main 
gauche posée sur ces minuscules genoux. Immobiles, ils me fixent tous 
deux du regards, inlassablement, sereins, éveillés.
Une épaisse et généreuse boue recouvre le pied et une partie du tronc de 
l'arbre roi ainsi que l'enfant et le moine jusqu'aux épaules.
“Il est temps de le laisser partir. Il est temps de me laisser partir. Il est en de 
bonnes mains. Je suis en de bonnes mains. Il t'aime, il ne t'en veut pas. Je 
t'aime, je ne t'en veux pas. Il n'y a plus lieu de culpabiliser.”

Je me réveille.
Soulagement.

Charlotte Manon
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LE REIKI, SES ORIGINES

Le Reiki Traditionnel Usui est né de l'expérience 
du Dr. Mikao Usui, né le 15 Août 1864, dans la 
province de Gifu située au Sud du Japon. Au tra-
vers de ses voyages, il étudia différentes religions. 
Après une méditation et un jeûne de 21 jours sur 
le mont Kurama, il reçut une méthode de trans-
mission d'énergie de vie et d'amour incondition-
nel. Il passa le reste de sa vie à pratiquer et à en-
seigner cette méthode de “guérison naturelle”.
Le donneur transmet les bienfaits nécessaires en 
apposant ses mains sur chaque membre dans un 
ordre précis selon les manques du receveur. 

Les Bienfaits :
Revitalise. 
Soulage les souffrances.
Renforce le système immunitaire.
Apporte un calme mental, une paix intérieure et un
bien-être en général.
Soutient tout processus de transformation personnelle.

32



UN SOIN, SON DÉROULEMENT

Le lieu est calme, je respire pleinement. Je prends quelques 
secondes pour me connecter à mon corps. Je prends con-
science que je peux ressentir les membres de mon corps.

Le receveur reste habillé.

Vient alors ce moment où je me sens plus ancrée, où je me 
sens prête à pouvoir faire office de canal. J'ai en tête une 
phrase :
“J'ouvre le canal Reiki pour servir Zoé.”

Le praticien pose ses mains, en douceur sur le corps et 
laisse l'énergie agir.

Je sens petit à petit l'énergie passer dans mon corps, 
surtout dans mes bras, plus particulièrement dans mes 
mains. Signe que l'énergie est belle et bien en train de 
passer, une énergie qui ne m'appartient pas, qui n'est pas 
mienne, dont je suis seulement le canal.

Le praticien se laisse guider par les besoins en énergie 
du receveur. En étant canal, il n'utilise pas sa propre 
énergie mais «l'énergie universelle de vie » et la redis-
tribue à travers l'imposition des mains.
Chaque position dure quelques minutes.

Mes mains sont devenues toutes chaudes. Je sens des 

petits picotements, des fourmillements. Une sensation de 
chaleur dans mes mains. Puis petit à petit les sensations 
s'atténuent, signe qu'il est temps d'apposer mes mains sur 
une autre partie du corps. Je prends soin de les déplacer 
une à une, pour ne pas couper le flux énergétique. Cette 
fois-ci j'ai une sensation de fraîcheur dans les mains.

Petit à petit le receveur se détend et se trouve dans un 
état de relaxation profonde qui lui permet de se libérer 
de ses tensions et « vieux schémas ». 

Zoé a des spasmes au niveau de ses hanches et de ses 
jambes depuis quelques minutes. Puis Zoé est plus calme, 
respire sereinement. Quelques minutes s'écoulent encore, 
elle s'est endormie.

Après la séance, le receveur se relève en douceur pour 
permettre à l'énergie de continuer son travail.

J'ai fini le soin. Je ne réveille pas Zoé, de sorte à ce que 
l'énergie – dite «  intelligente » – suive son cours… Puis 
cinq minutes plus tard Zoé se réveille, se lève doucement.
J'ai pu moi aussi profiter du soin Reiki, en étant canal de 
cette énergie. Me voilà sereine et revitalisée, Merci Zoé!

La séance ne se limite pas à ce qui se passe sur la table. 
Les effets se poursuivent bien après.
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UN SOIN, UNE HISTOIRE

De la même façon que pour le 
recueil d'anecdotes sur les arbres, 
j'ai demandé à des personnes pra-
tiquant le Reiki de me faire part de 
leurs ressentis. J'ai déposé des flyers 
à la Maison des Papillons, l'associa-
tion qui m'a sensibilisée au Reiki où 
j'ai passé mon 1er degré.

“Bonjour à tous,

 Actuellement en année de Diplôme des Métiers d'Art en 
Tapisserie, j'ai pour projet un travail textile sur les ressemblances entre les 
hommes et les arbres, sur les bienfaits que nous procure la nature.  
De plus, j'opère un parallèle entre le bien-être que nous procurent les 
arbres, et le bien-être que nous procure le Reiki.
Pour compléter mes recherches documentaires, picturales et textiles, je 
souhaiterais récolter des anecdotes. 

Qu'avez-vous ressenti pendant votre soin Reiki, et/ou après?  

Court ou long votre récit m'intéresse, que vous ayez ressenti des choses 
très fortes ou non. Qu'il soit question d'incidence sur le long terme, ou 
qu'il s'agisse de la description d'un instant en particulier.
Si vous me le permettez, ses anecdotes prendraient forme dans un petit 
livre relié, en écho aux anecdotes recueillies au sujet d'un moment vécu 
avec un arbre.
Pour me joindre, m'écrire à l'adresse suivante:  chalou.thomas@yahoo.fr

Bien à vous,
Merci à la Maison des Papillons
Charlotte”
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RECUEIL

Une p'tite anecdote d'un retour sur terre après un long voyage sur 
une table de soin. Ce voyage serait trop long à décortiquer et il me 
manque bien des mots pour en parler. En revanche le retour à la terre 
ferme fut des plus “étrange”:
 Je me suis assis sur la table, mes yeux ne pouvaient s'ouvrir 
et je luttais pour user de ces tous petits muscles qui ouvrent la per-
ception de l'être au monde visuel. J'ai éprouvé et sollicité les forces 
que le nouveau né déploie pour s'extraire de la pénombre du ventre 
maternel, afin d 'effleurer au dehors un zeste de lumière, une pincée 
de forme et une pointe de mouvement provenant du vaste monde. 
Après cette séance de soin je savais très bien ou j'étais et pourquoi, 
je connaissais les sons du lieu, son odeur, sa densité. Seulement la 
perception que j'en avais était tout à fait différente. Je n'attendis pas 
le réveil oculaire pour poser les pieds au sol en expirant un “ww-
waaaa” de satisfaction et de surprise. Cette exclamation était le seul 
vocabulaire dont j'étais maître à l'image d'un homme préhistorique 
qui découvre que le mammouth peut se manger. Chose faite je sen-
tis mon pied gauche lourd, très lourd, trop lourd et en même temps 
d'une troublante fragilité un peu comme si je me tenais sur un cristal 
creux d'une tonne environ. J'eus l'impression que si je bougeais le 
pied pour marcher, ne serait-ce qu'un tout petit peu, il pouvait se 
démanteler et me laisser seul avec mon pied droit. Ça m'aurait fait 
une belle jambe! Ma perception des couleurs n'était plus une sélec-
tion précise de telle ou telle teinte par rapport à tel objet mais plutôt 
un amalgame d'émotions qui se coloraient selon le bon vouloir de je 
ne sais quoi... Quand je pus ouvrir les yeux, je pus marcher et pro-
noncer des suites de mots pour faire des phrases compréhensibles. Et 
si j'avais pu penser intelligemment à ce moment de réveil je me serais 
probablement exclamé;
“Bienvenue sur Terre mon cher et tendre ami, qu'elle te soit hospi-
talière en toi et en dehors de toi, ce que tu appelais réel autrefois est 
aujourd'hui l'amour invisible dans le visible, l'amour tout court. Que 
tu le perçoives ou non au travers de ce que tu vis chaque jour cela ne 
change rien en ta capacité d'aimer”.

Dimitri

Pour le coup le Reiki, je ne l'ai pas 
choisi.
L'alexandrin pourri de fin 
d'après-midi.
Mince, un doublé.
Bon, en fait, je ne pense pas avoir 
reçu de soins Reiki un jour. Si j'en 
avais vu un, je l'aurais sommé de 
retourner illico dans un dico (fran-
co-japonais).

Antonin

Du Reiki, oui j'en ai donné une fois, 
sur ma petite sœur qui avait mal au 
ventre.
Elle s'est allongée sur le lit et j'y ai 
posé mes mains.
J'ai senti beaucoup de chaleur, com-
me une certaine voie d'énergie en-
tre ma main et son ventre, comme 
aussi un fourmillement très léger.
Au bout d'un quart d'heure envi-
ron, elle a ouvert les yeux et m'a 
dit : “Je n'ai plus mal !”
C'était la première fois que je lui en 
faisais.
Elle a poursuivi : “J'avais l'impres-
sion que la douleur partait sur les 
côtés, qu'elle disparaissait du centre 
du ventre pour aller autre part.”

Zoé
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Je suis praticien Reiki 1er et 
second degré formée à Poitiers 
par Danièle Chamroeum 
Maître Reiki, en 2012 et 2013, 
Maison des Papillons. J'habite 
Châtellerault. J'ai peu de lien 
avec les autres praticiens Reiki 
de la région. 

Mes ressentis après le week-end  d'initiation.

Très vite j'ai ressenti progressivement un change-
ment intérieur. Évidemment, à 59 ans  (en 2012), 
ma quête était plus spirituelle, et compte tenu 
de mon histoire, de mon passé, j'ai recherché 
ardemment à me dégager de mes angoisses, du 
tumulte qui m'occupait, de la colère, du senti-
ment d'injustice, du ressassement perpétuel  ; 
tout cela  me fatiguait et altérait mon caractère, 
je souhaitais trouver la sérénité, la joie, le par-
don. C'était mon but, ma volonté… Quatre ans 
après je peux dire que je me sens bien mieux, 
en harmonie avec ma vie actuelle, en harmonie 
de l'intérieur avec l'extérieur, réconciliée avec 
la vie, plus indulgente envers moi-même et les 
autres. Cela je le dois au Reiki uniquement, par 
l'auto-traitement, et par la volonté d'atteindre 
mon but, bien vieillir, non pas physiquement, 
mais dignement... J'ai du travail encore à faire, 
il y a des rechutes, mais le Reiki est mon soutien 
et je l'en remercie tous les jours. Il me guide je le 
sens...  Après l'initiation j'ai ressenti le besoin  de 
faire du travail manuel, une vraie boulimie, des 
fleurs au crochet, des bracelets en perles, de la 
broderie, de la peinture sur meuble. J'ai compris 
qu'il fallait que je me recentre et ces travaux me 
le permettaient. Une praticienne m'a dit qu'elle a 
eu un besoin impérieux de dessiner des arbres, 
alors qu'elle est nulle en dessin !!! il y a du sens 
à cela, chacun doit trouver le sien, il suffit juste 
d'être “en veille” c'est-à-dire à l'écoute, à l'affût 
de tous les signes extérieurs... Physiquement ma 
santé aussi s'est améliorée.

Mes ressentis en tant que RECEVEUR

Les premières fois où j'ai reçu des soins Reiki 
(avant d'être praticien), j'ai été frappée par la 
chaleur qui se dégageait des mains de la pratici-
enne et ensuite du bien-être et de l'énergie que 
j'éprouvais les jours suivant le soin. En tant que 
“receveur” je n'ai rien perçu de “physique” à ce 
moment-là. Depuis, si je reçois du Reiki, c'est à 
distance, c'est-à-dire qu'une praticienne m'en-
voie du Reiki à distance ; mon ressenti est alors 
complètement différent. Je peux sentir une chal-
eur envahissante, et des picotements très sou-
vent dans les jambes. Dernièrement j'ai reçu un 
soin sur 21 jours, (grand nettoyage énergétique) 
mon ressenti fut « physique » tel que décrit plus 
haut, avec une grande fatigue, mais également 
“psychique” tristesse, pleurs, mal-être etc... Mon 
énergéticienne m'a affirmé que cela était un 
processus normal d'un grand nettoyage... J'ai 
pu contacter d'autres personnes bénéficiant du 
même programme et certains ont éprouvés les 
même symptômes!
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Mes ressentis en tant que PRATICIENNE

Au début de ma pratique, lorsque je donnais un 
soin, j'étais trop attentive à ce que  pouvaient 
ressentir mes mains, trop fixée sur elles, j'en ou-
bliais l'intention de donner, et l'attention portée 
à la personne. Je pouvais ressentir des batte-
ments tel un cœur qui bat, aux endroits doulou-
reux tels un genoux, un poignet, le foie. Avec le 
temps, je suis plus attentive à la personne qui 
reçoit le soin. Mes mains suivent le protocole 
appris, mais je me fie aussi à mon instinct pour 
déplacer ou fixer mes mains plus ou moins long-
temps selon les besoins du corps de la personne. 
Effectivement plus la personne lâche prise, plus 
le Reiki aura de l'effet sur elle. Lorsque je don-
ne un soin Reiki, je dis et je me dis qu'il ne faut 
rien en attendre. Mon intention de donner est 
sincère, mais je ne peux en aucun cas affirmer un 
mieux, je ne me sens pas légitime pour cela... Je 
reste dans l'écoute et le don. Je demande toujo-
urs que mes « patients » me fassent un retour de 
leur soin. Et alors là, je suis chaque fois ébahie, 
émerveillée, bluffée. 
J'ai ainsi soigné ma petite fille qui était tom-
bée mains en premier dans une touffe d'orties, 
des cloques plein les mains et les poignets. Elle 
hurlait de douleur, j'ai enserré ses petites mains 
dans les miennes, aussitôt les pleurs ont cessé, 
j'ai conservé ainsi mes mains environ 20 mm, 
il ne restait plus que des traces rouges, au bout 
d'une heure des traces brunes qui ont disparu les 
heures suivantes.

Mes ressentis en tant que PRATICIENNE soin 
à distance

Après l'initiation au second degré, c'est-à-dire 
l'apprentissage des symboles pour l'activation 
spécifique de l'énergie, le travail sur le psy-
chologique et le travail à distance, je n'ai utilisé 
pendant longtemps que les deux premiers sym-
boles dans ma pratique. Pour le 3ième symbole, 
celui qui permet le travail à distance, je doutais... 
J'ai eu besoin de le faire sur quelqu'un de sûr, 
qui puisse me dire sincèrement si il y avait vrai-
ment des ressentis possibles. Lorsque mon frère 
qui habite à 900 kms de chez moi a accepté de 
se prêter à l'expérience, je me suis sentie volon-
taire, car je savais qu'il n'auraient aucune com-
plaisance. Il était en plein divorce et avait besoin 
de soutien. Je lui ai fait un soin à distance 2 fois 
par semaine pendant 2 mois. Dès les premières 
séances il a ressenti des picotements dans les 
jambes, dans la colonne vertébrale, il pouvait 
voir des couleurs, il s'endormait très vite, puis 
il a ressenti une grande paix intérieure,  petit à 
petit, une énergie bienvenue pour prendre en 
charge sa nouvelle vie… Complètement rassurée 
sur ma pratique, j'ai continué sur d'autres per-
sonnes, et chaque fois j'ai été  émerveillée et sur-
prise par ce que cela pouvait produire chez ces 
personnes. Magique ??? non Reiki :-)

Chantal

37



Viscéral, 2013
Collier de 7 mètres, aluminium et lin

Viscéral est un collier de sept 
mètres de long, donc à l'échelle 
corporelle.
Il est composé de nombreux an-
neaux (187 000) crochetés à la 
pince depuis son lit, en alumini-
um ; car ce matériau est souple et 
donc pratique à manier. Lors de sa 
confection, l'artiste a eu vent de son 
aspect allergène dû aux micropart-
icules très volatiles. Pour cela il est 
venu le broder à nouveau avec du 
lin pour éviter le plus possible le 
contact de l'aluminium sur la peau.
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SÉBASTIEN CARRÉ, CRÉER : SOIGNER

Sébastien Carré a toujours eu une approche organique du bijou.
Il s'est très vite intéressé aux organes ; le cœur, la colonne vertébrale, 
les poumons… Il découvre par la suite qu'il est atteint de la mala-
die de Crohn. Il décide alors d'exprimer ses émotions dans une série 
de bijoux contemporains, à la manière des ex-voto. Chaque bijou 
représente une traduction intime de ses émotions.

Il a fallu revoir énormément de choses dans sa façon d'aborder le bi-
jou contemporain, pour pouvoir être capable de travailler malgré les 
faiblesses physiques qui peuvent apparaître. 
C'est pour cela que les techniques textiles du type de la broderie, du 
crochet, de la maille, etc, sont tombées sous le sens, lui permettant de 
travailler en tous lieux.
Ses productions ont alors un aspect thérapeutique à son égard, le 
principe répétitif des gestes va permettre de rentrer dans un état 
proche de la transe.

Pour le bijoutier, la maladie a “la force d'écarter mais aussi le pouvoir 
d'unir les gens.”

Il utilise beaucoup les pierres en fonction du pouvoir auquel on les 
associe :
Le grenat : en rapport avec la circulation veineuse
L'œil de taureau  : pierre protectrice, qui absorbe les ondes électro-
magnétiques → ex-voto
Au premier abord on observe un organisme, puis finalement on peut 
apercevoir un paysage par exemple. C'est une façon de voyager pour 
l'artiste, en dépit de son traitement contraignant le rendant difficile-
ment capable de partir loin.
Ces créations deviennent donc des bijoux de soin pour le bijoutier 
lui-même, à travers leur confection, mais aussi en tant qu'objet final. 
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DENSITÉ, FLUX, ÉCHANGES
RECHERCHES PRÉALABLES
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PHOTOGRAPHIER LA MATIÈRE,
LA SUBLIMER

La photographie est un moyen pour moi de rendre compte de 
cette énergie en continuel mouvement, qui pourrait s'apparenter 
à de la sève, ou pourrait matérialiser la notion de flux  mentionnée 
précédemment. 
Pour cela je renverse un objectif argentique que je positionne 
devant mon boîtier numérique. Les réglages s'opèrent alors man-
uellement, le boîtier étant incapable d'analyser les informations 
de l'objectif. Je tiens l'objectif d'une main, le boîtier de l'autre. La 
mise au point ne se règle pas en tournant la bague, mais en s'ap-
prochant plus ou moins de ce que je souhaite capturer. Je ne peux 
donc pas utiliser de pieds. La profondeur de champ est tellement 
courte qu'il suffit que je m'approche plus ou moins de quelques 
millimètres, pour que la mise au point de la capture varie. C'est 
ce que j'aime tout particulièrement. Je ne contrôle pas totalement 
le rendu.
J'aime ce flou artistique qui retranscrit cette sensation de vif mou-
vement, et qui fait ressortir les pointes de lumières de façon si 
abstraite qu'il est difficile de s'imaginer qu'il s'agit d'écheveaux de 
lins bruts et de crins de chevaux. Sublimation de la matière ?
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MATIÈRES NATURELLES, AFFINITÉS

Mes productions sont uniquement constituées de matières végétales ou ani-
males. Il m'importe beaucoup d'utiliser des fibres naturelles, car l'idée de soin et 
d'apaisement est au cœur de mon sujet et que l'attention portée à un environne-
ment sain s'inscrit dans la continuité de mon thème.

J'ai fait le choix de la prépondérance du lin dans mes productions. J'aime sa fi-
bre vivante, vibrante, changeante, l'impact et la réflexion de la lumière sur celle-
ci. Que nous la teignons, blanchissions ou restée brute, sa couleur varie avec le 
temps. J'aime avoir en tête que la couleur de mes productions changera petit à 
petit, que je ne maîtrise pas entièrement la matière que j'invite à prendre une 
forme nouvelle. Puis, par sa rigidité, c'est une fibre capable de garder en mémoire 
la trajectoire qu'on lui demande de prendre. C'est comme s'il en ressortait une 
mise en accord avec la matière. Je l'invite à prendre une certaine forme tout en 
sachant, en quelque sorte, qu'elle continuera à se transformer.
De plus, le lin est connu pour ses vertus anallergiques. C'est une matière saine 
et absorbante, elle n'irrite pas la peau et a même des vertus apaisantes. Plus on 
lave le tissu de lin, plus il s'adoucit. Je trouvais ce détail amusant, car “se laver” 
est aussi une expression employée pour “purifier le corps” par les personnes pra-
tiquant des soins.
Nécessitant ni engrais ni arrosage et du fait que la transformation de la plante 
en fil s'effectue grâce à des procédés naturels et non chimiques, la culture du lin 
est dite écologique. C'est un point fort qui m'a confortée dans l'idée de choisir 
ce matériau.

J'ai été séduite par le crin de cheval lors d'un stage effectué chez une tisserande 
qui travaille majoritairement cette matière. D'une longueur maximale de qua-
tre-vingt centimètres environ, le crin de cheval est tissé crin par crin, il ne peut 
donc pas être tissé rapidement. Il s'en découle alors une pratique méditative. 
De plus, son aspect mat par endroit et brillant par d'autre, ajouté à son aspect 
rigide et par conséquent quelque peu caractériel, m'est très attirant à manipuler 
et agréable à toucher. Cela lui confère une certaine préciosité.
Par souci éthique, j'ai fait le choix de ne pas acheter de crin de cheval provenant 
de Mongolie, qui est le seul fournisseur. Le crin que j'utilise provient de centres 
équestres ou de particuliers qui, tous les six mois, coupent environ trente-cinq 
centimètres de la queue du cheval par souci pratique ou par esthétisme.
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NAISSANCE D'UN ECHEVEAU, SENSATIONS

Je fixe le dévidoir en bois en vissant bien l'espèce de cheville contre la table, 
sans trop insister non plus pour ne pas l'abîmer. Je remonte la noix gravitant 
autour de l'axe principal et la fixe à la juste hauteur, de sorte à ce que les 
espèces de bras fixés sur cette dernière se déplient. Liés entre eux en croix 
à leurs extrémités par de petits fils dépareillés, ils sont là pour accueillir un 
futur écheveau. Je pose mon fétiche cône de lin à quelques centimètres au 
devant de mes pieds, tout juste en dessous de la table. Un simple nœud effec-
tué autour d'un des axes des bras avec mon fil de lin, et j'entame la magnifique 
danse de la naissance de l'écheveau. De ma main droite tournoie le dévidoir 
par son sommet ; le fil glisse entre les doigts de ma main gauche qui l'accueille 
et le conduit à l'écheveau.
Sûr de lui, ce fil sait quel chemin prendre et répète le même mouvement à l'in-
térieur de ma main. Je le sens sec, plein de fines irrégularités. Il glisse si rap-
idement que dans ma paume à son contact pointe une forte chaleur, qui, petit 
à petit, se transforme en subtile brûlure, se muant en timides picotements.
Cela fait quelques minutes que je tourne le dévidoir, je sens la fatigue gagner 
mon bras droit ; une diffuse chaleur se propage de mon trapèze  jusqu'au bout 
de ma main.
J'intervertis mes  mains ; celle de gauche fait alors graviter le dévidoir pen-
dant que l'autre rencontre à son tour le fil de lin. J'ai l'impression de mieux le 
connaître.
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Un grand écheveau de fil de lin fin et blanchi,
non sectionné, de taille humaine.
Tissé par endroits il prend de la matière, clairsemé
par d'autres il laisse la lumière l'habiter.
L'énergie circule, circule, circule, perpétuelle.
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Vessel#1,
860 x 860 x 860 cm, 2011
Cire d'abeille, verre, métal

Landscape,
590 x 590 x 500 cm, 2013
Cire d'abeille, bois
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TOMAS LIBERTINY,
TRAVAILLER AVEC LE VIVANT

Tomas Libertiny explore les pos-
sibilités de la manipulation de la 
nature. Ses projets sont le résultat 
d'une curiosité investigatrice de la 
nature, de la technologie et de la 
science.
Les expérimentations cherchent 
à combiner nouvelles technolo-
gies et artisanat pour créer des 
objets fonctionnels, des expres-
sions poétiques ou des concepts 
de l'avenir. L'approche innovante 
des matériaux et des constructions 
technologiques est cruciale dans sa 
démarche.
Pour fabriquer Vessel#1, il a fallu
60 000 abeilles et deux mois. Il ap-
pelle ce processus “prototype lent”. 
La “collaboration” de Tomas Liber-
tiny avec les abeilles à miel repousse 
les barrières du design convention-
nel. Il défie la production de masse 
et permet à la nature de créer ce 
qui serait normalement produit par 
les êtres humains.Tomas Libertiny 
juxtapose contrôle et liberté, ques-
tionne destinée et volonté.

Pour créer ce vase, le designer 
insère une structure de base dans 
une ruche préparée spécialement. Il 
s'agit ensuite de surveiller la con-
struction lente de la ruche, et de 
temps en temps, d'intervenir pour 
aider et guider la construction. On 
pourrait comparer cela au fait de 
faire pousser un bonsaï (un art jap-
onais qui crée des arbres miniatures 
en pot).
Ses productions incarnent l'histoire 
d'une collaboration entre humains 
et abeilles, l'artiste ne contrôle pas 
entièrement son œuvre. Travailler 
avec le vivant demande à s'adapter, 
à prendre en compte les constant 
changements qui s'opèrent.
 Il explore également une nouvelle 
écologie de fabrication. Ici, les 
procédés de la fabrique industrielle 
sont transcendés par quelque chose 
de plus simple et de plus beau. Tout 
commence avec des fleurs. Celles-ci 
sont fécondées par des abeilles qui 
vont ensuite rentrer dans leur ruche 
pour produire un vase. En retour, le 
vase fabriqué par les abeilles accue-
illera des fleurs dans leur dernier 
voyage.
Le résultat peut sembler fragile 
et éphémère, mais il est en fait 
pérenne et très résistant.
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Des espèces de muscles en lin structurés de fil de fer lourds,
assez pour ne pas déranger l'individu qui les porterait,
mais suffisamment présents pour que les points de pressions
effectués sur le corps par le poids de ces muscles
lui confèrent un rôle de fragment de soin.
Les personnes les portant s'endorment d'apaisement.
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