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ce {web}magazine a été conçu de manière à limiter son empreinte écologique,
il n’existe donc que sur internet en deux
versions : la première en couleurs et
illustrée par nos œuvres, la seconde en
noir & blanc ne comportant que
du texte et des images tramées, étant
destinée à l’impression sur papier.
pour une lecture facile, vous pouvez
jouer avec la loupe proposée par
votre application, de préférence adobe
acrobat reader qui a l’avantage de ne
pas flouter les images, afin de grossir le
texte - de plus, adobe acrobat reader
vous permettra de cliquer sur les liens
qui se trouvent sur l’ours et à la fin de la
plupart des articles.
afin de lire les articles dans le métro ou
confortablement installé(e) dans un
fauteuil, vous pourrez télécharger et
imprimer la version éco-conçue livrée
avec la version couleurs.

photographie : laure maud
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green is beautiful®
Un {web}magazine artistique, écologique & éthique
Notre {web}magazine a été créé en mai 2007 pour édifier un pont entre le
monde scientifique et le monde artistique, afin de réunir les sphères intellectuelle,
émotionnelle et esthétique autour de questions environnementales et soci(ét)ales dans
le but de participer à la préservation des patrimoines matériels et immatériels.
On y trouve des écrits de qualité qui remuent les méninges, poétisent le réel et
ravivent les étincelles du monde. Pour les accompagner : le travail d’artistes
impliqués, photographes et illustrateurs, qui contribue à façonner un univers
qui nous est propre.
GREEN IS BEAUTIFUL® aspire à décloisonner les espaces de réflexion pour
faire se rencontrer les points de vue et mettre en œuvre une pensée collective
écologique et engagée. Ainsi le contenu de ce magazine s’articule autour de trois axes
principaux : médiation scientifique, arts & cultures, réflexions & opinions.
Et notre vocation peut se synthétiser en trois points :
• stimuler la réflexion en parlant du monde tel qu’il tourne et respire ;
• stimuler le rêve en diffusant, tel un kaléidoscope, une mosaïque de visions ;
• stimuler enfin l’action en indiquant des chemins parallèles et issues de secours
que l’on est libre d’emprunter.
Il a jusqu’ici servi, et continuera de servir, de plateforme de rencontres initiatrice de collaborations pluridisciplinaires, propice à l’enrichissement de notre champ culturel.
Dans les années 1920, Marcus Garvey, militant afro-américain fondateur de l’UNIA (Universal Negro Improvement Association), a encouragé les noirs à être fiers de leur apparence au cri de
« BLACK IS BEAUTIFUL », que le mouvement des Black Panthers a repris dans les années 60.
Le nom GREEN IS BEAUTIFUL s’inspire de ce mouvement pacifiste.
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par emmanuelle grundmann
Les forêts pleurent. Elles pleurent l’arrivée de l’automne mais aussi la disparition de
l’une de leurs plus belles feuilles. Mama Miti s’en est allée ce 25 septembre. Mama
Miti, la mère des arbres en swahili, a vu le jour sous le prénom de Wangari dans
le petit village kenyan d’Ihithe, autrefois bordé de forêts. Aux côtés de ses parents
fermiers Kikuyus, elle a appris à semer, bêcher, récolter mais surtout aimer cette
terre nourricière. Puis, tandis que Wangari grandissait, les forêts rapetissaient. Les
plantations de pins, de thé, d’eucalyptus et l’urbanisation grignotaient ces étendues
sylvestres, non sans conséquences dramatiques. Pénurie d’eau, problèmes d’approvisionnement en bois et malnutrition se succédaient dans ces régions rurales que
connaissait si bien Wangari. Son figuier préféré a laissé place à un carré de thé
supplémentaire mais avec lui, le petit ruisseau où elle jouait avec les tétards s’en
est également allé et, de cet endroit autrefois paradisiaque, il ne reste aujourd’hui
qu’un carré de terre absolument stérile. Comme si le sol refusait de nourrir autre
chose que le figuier qui avait si bien trouvé sa place.

à consulter
Celle qui plante des arbres
Wangari Mathaai
Éditions Héloïse d’Ormesson (2007)
greenbeltmovement.org

Face à ces maux, la jeune Mama Miti, revenue d’études brillantes de biologie aux
États-Unis, ne voit qu’une solution : le reboisement. Et pour reboiser à grande
échelle, pourquoi ne pas demander aux femmes ? Le mouvement de la ceinture
verte est né. Depuis 1977, plus de 45 millions d’arbres ont ancré leurs racines dans
la terre africaine grâce à cette initiative, et des forêts ont été miraculeusement
sauvées des tronçonneuses. Mais très rapidement, ce mouvement a dépassé son
enjeu environnemental pour titiller un autre combat dans ce Kenya rongé par la
corruption, les conflits ethniques et un régime autocratique. Planter des arbres est
devenu un acte de résistance, un combat pour le multipartisme, pour la liberté.
En 2004, Wangari Maathai a été la première femme africaine à recevoir le prix
Nobel de la paix, démontrant que le combat pour les forêts s’étend bien au delà
des enjeux écologiques.
photomontages p.7 et p.8 : laure maud & olivier hainaut
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portrait

famille

grey owl

un fantasme boréal

par emmanuelle grundmann

photographie : éditions fabert
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Affabulateur ou imposteur ? Le scandale qui éclata à la mort de Grey
Owl fit oublier le plus important. Grâce à cet Anglais excentrique qui
s’était tant rêvé indien qu’il était devenu l’un deux, le Grand Nord et sa
faune avaient trouvé leur apôtre. Et avec trente années d’avance, ce héros imparfait pointait les errances et les erreurs de notre mode de vie,
de notre civilisation, annonçant la naissance du mouvement écologiste.
Grey Owl écrivait : « Des arbres majestueux, semblables à des cathédrales, leurs cimes comme des clochers et les allées ombreuses
en dessous… Une armée innombrable qui s’avance à l’infini, qui
couvre la Terre, la dernière grande armée, opposant son mur noir et
impénétrable à l’avance de la civilisation. Elle aussi tombera devant
le progrès, elle aussi sera brûlée sur l’autel du dieu Mammon. »

P
P

arce qu’il aimait

arpenter les paysages sous les étoiles, les Indiens Ojibway
l’avaient surnommé Wa-Sha-Quon-Asin, « oiseau de la nuit », « chouette
cendrée ». Il restera Grey Owl pour la postérité. Les réalisations de ce très
grand personnage furent diluées dans le scandale qui éclata à sa mort. Car Indien,
il ne l’était pas. Grey Owl était né Archibald Belaney, dans la petite ville anglaise
d’Hastings et son nom fut effacé de nos mémoires. Heureusement, la réédition de
ses œuvres répare cette grande injustice. Car si Grey Owl s’est fabriqué une histoire
familiale loin de la vérité, il n’en est pas moins un héros. Un de ces personnages
de romans, « un romantique s’accrochant à un rêve brisé, bousculé par la froide
bourrasque de la réalité(1) ».
Né à Hastings en Angleterre d’une mère-enfant de 15 ans et d’un père aventurier
absent et sans le sou, Archie Belaney rêvait d’Indiens et d’animaux auprès de sa
tante qui l’élevait. Il se nourrissait de ces livres populaires qui racontaient des histoires d’Indiens et partait en leur compagnie imaginaire explorer les bois voisins.
Il pénétrait alors dans un monde naturel extraordinaire, « rampant contre terre,
silencieux comme un insecte, un monde palpitant d’une vie menue et effrayée, se
révélant dans l’œil globuleux d’une grenouille bondissant de surprise… »

photographies : éditions fabert
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Son rêve est né au cœur de ces ouvrages. C’était décidé, lorsqu’il serait grand, il irait au Canada rencontrer les Indiens, vivre avec eux et peut-être écrire un
livre sur eux. C’est ainsi qu’âgé de 18 ans, il tourna
le dos au monde des blancs et à sa tante qui l’aimait
pourtant comme son propre fils, et embarqua pour
ce pays rêvé.

à l’école de la forêt
Dans cette immense forêt, Archie devient coureur des
bois, approvisionnant la Compagnie de la Baie d’Hudson en fourrures de castors très demandées à cette
époque. Et assis sur un lit de rameaux de sapin, autour
d’un poêle en fer blanc et d’un repas fait de banique,
de viande d’orignal et de thé bouillant, il apprend
la forêt en compagnie du Peuple de l’eau profonde,
une communauté Ojibway basée à Teme-Augama
Anishnabe. Bientôt, le voici capable de décrypter les
empreintes de martre dans le sol gorgé d’eau, les griffures d’un ours sur un tronc. Mais ce sont certaine-

ment les traditions indiennes qui le touchent le plus.
Ce respect vis-à-vis de la nature se traduit par des rituels comme celui que l’on pratique à l’égard du castor,
certes chassé, mais dont il faut « renvoyer la dépouille
à l’eau, avec ses morceaux soigneusement liés à lui ».
Un rituel essentiel, motivé par la ressemblance que
les Indiens avaient notée entre cet animal et eux. Une
ressemblance qui allait bientôt fasciner Grey Owl
à son tour. Nous sommes au lendemain de la Grande
Guerre, Archie est blessé, meurtri et lorsqu’il retrouve
ce Grand Nord qu’il aime profondément, il découvre
un pays « agressé par le tintamarre obscène de la
technique moderne qui dévorait la forêt ». C’est le
ballet des prospecteurs miniers, des bûcherons. « Les
sociétés forestières [s’abattaient] sur le pays comme
une nuée de sauterelles » et avalaient arbre après
arbre, goulûment.
« La civilisation avait pris possession des Solitudes(2),
et de ce jour, les Solitudes se transformèrent en pays
barbare. Ce fut le beau temps de ce qu’on nomme

le grand Far West romantique dans les nouvelles et
les poèmes » écrira Grey Owl plus tard. Quant aux
coureurs des bois, ils étaient de plus en plus nombreux
et ne faisaient plus preuve d’aucun respect, prenant
les femelles castor gestantes, piégeant même les jeunes
pour quelques sous, dynamitant leurs huttes. S’il ne
pouvait supporter ce carnage, Grey Owl était impuissant, « il était comme un acteur tragique, seul sur la
scène, un coureur des bois d’antan, seul contre l’assaut
de ce que d’autres appelaient la civilisation » écrit son
éditeur et biographe Lovat Dickinson.
Grey Owl défend de plus en plus le point de vue des
Indiens face aux Blancs, les plus à même de protéger
l’héritage naturel de ce pays, eux-mêmes opprimés,
qualifiés trop souvent de « sauvages », et il n’hésite
pas à user de son poing. Les incidents se succèdent et
il aurait pu finir tragiquement s’il n’avait rencontré
Gertrude Bernard. Une sombre beauté connue aussi
sous le nom d’Anahareo, dont il tombe éperdument
amoureux pour la première fois dans sa vie, après

photographie : éditions fabert
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de nombreuses aventures et mariages sans avenir.
Cette Iroquoise émancipée et instruite était la compagne idéale, celle qu’il avait recherchée toute sa vie.
Son alter égo.
Dans leur cabane isolée de Pony Hall, Grey Owl
lui fait découvrir ce monde animal qu’il aime tant,
« un univers de clowns, d’artistes appliqués, quelquefois
mesquins, souvent nobles, qui mènent dans la même
nature que nous une existence parallèle à la nôtre ».

le petit peuple des castors
Une autre rencontre va bouleverser leur vie. Nous
sommes au cœur de l’hiver, à cheval sur 1927 et 1928,
et une femelle castor a sectionné le piège dans lequel
elle s’est fait prendre. L’hiver est rude et une belle
peau représente un revenu substantiel pour le couple.
Deux jours durant, Archie va tenter de retrouver cette
femelle mais, alors qu’il décide d’abandonner et de
rebrousser chemin, deux petites têtes émergent de la
surface. « Tiens, voilà tes chatons ! » lance Grey Owl
à Anahareo, « Emmenons-les à la maison ». Baptisés MacGinnis et MacGinty, ces deux petits orphelins « n’étaient pas des animaux apeurés, tapis dans
quelque coin sombre, mais une paire de personnages
très éveillés qui non seulement s’abandonnaient volontiers à nos soins, mais ne cessaient de réclamer
notre attention ». « Archie avait d’abord pensé les tuer,
puis les vendre. Il eut le malheur d’attendre. Deux
mois plus tard, il [passe] des heures à les observer »
raconte son éditeur. Très rapidement, il se proclame
Président, Trésorier et membre unique de la Société
pour le Sauvetage du Peuple des castors.
Grey Owl écrit : « Avant peu, leurs minuscules pupilles
se furent attachés à nous, et je l’avoue sans peine,
nous à eux. Chaque petit castor choisit entre nous son

ami préféré et lui demeura fidèle par la suite. Ils nous
témoignaient leur tendresse d’une quantité de façons
curieuses : renversant leur caisse – dès qu’ils furent assez fort pour le faire – et se précipitant sur nous quand
nous passions ou grimpant la nuit, entre nos couvertures pour se blottir près de nous. […] Ils s’étaient
construit une drôle de petite maison de castors,
assez près de la nôtre, à un endroit où l’eau était libre
et le sol débarrassé de neige. À l’aurore, ils venaient
gratter et appeler à notre porte. Sitôt introduits, ils
grimpaient dans nos lits et s’y endormaient. Ils se réveillaient vers midi et sans attendre le déjeuner se précipitaient dehors pour reprendre leurs grands travaux. »
Grâce à ces petits Indiens comme ils sont surnommés
ici, puis à Jelly Roll et Rawhide, un autre couple de
castors qui vient habiter chez eux à la disparition de
MacGinny et MacGinty, Grey Owl, non seulement
communique avec la nature, mais se découvre un besoin de la raconter. C’est le début d’articles puis de
conférences qui amèneront enfin un revenu conséquent dans leur ménage. Ces castors sont devenus des
membres de leur famille, Jelly Roll et son compagnon
Rawhide s’étant même construit une hutte, à demi
dans la cabane et à demi au dehors, nécessitant des
aménagements spéciaux et notamment un tunnel sous
le plancher pour rejoindre l’extérieur. Ils l’accompagnent dans son long travail d’écriture, Jelly Roll
s’asseyant souvent, « toute droite à côté de moi sur le
lit, regardant mon visage avec la plus grave attention,
comme si elle essayait de comprendre pourquoi je
produisais cet étrange grattement avec ma plume. »
Bientôt, la célébrité naissante de Grey Owl lui apporte
l’opportunité de défendre cette nature tant aimée en
devenant gardien des animaux du Parc national de
Prince Albert où il s’installe avec Anahareo Jelly Roll
photographie : éditions fabert
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et Rawhide. Malheureusement, ces conférences qui l’emmènent jusqu’au palais de
Buckingham l’éreintent et il meurt, au retour d’une tournée, en 1938. Son combat,
s’il fut oublié dans les limbes de l’Histoire, ne fut pourtant pas vain, et désormais les
castors prospèrent à nouveau dans le Grand Nord canadien, cette dernière frontière
qu’il a contribué à faire connaître grâce à ses écrits particulièrement touchants et vivants. Quant à Jelly Roll et Rawhide, ils furent immortalisés en compagnie de leurs
compagnons humains par un magnifique film qui permit une meilleure connaissance
de leur espèce et leur protection. « Vous êtes las de la civilisation ? Je viens vous offrir… une petite feuille verte. » annonçait-il en préambule de chaque conférence.

Il y a six-cent-cinquante ans à peu près, un écureuil ramassa sur l’herbe une
pomme de pin qu’il avait abattue d’un arbre. Il emporta ce butin vers une cache,
demi-pleine déjà de cônes pareils, mûrs et juteux. En arrivant à son grenier,
juste au milieu d’un défilé dans les Montagnes Rocheuses, l’écureuil vit vers sa
gauche quelque chose d’intéressant. Il alla de ce côté, après avoir posé la pomme
de pin, et il oublia de ne jamais revenir.
– Grey Owl, L’arbre
bibliographie
Un homme et des bêtes
L’arbre
Les récits de la cabane abandonnée
La dernière frontière
Grey Owl

Grey Owl, l’homme qui voulait être indien
Lovat Dickinson

Tous publiés aux éditions Souffles (Fabert)

Les citations sont extraites de la biographie de Grey Owl par Lovat Dickinson et des récits
de Grey Owl.
(2)
Surnom donné aux vastes étendues du Grand Nord.
(1)

photographie : éditions fabert
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contes

l’arbre au cœur
des mythes
par emmanuel arbabe

illustration : emmanuel arbabe
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L’arbre a été, de manière récurrente, par-delà les époques et les lieux,
considéré comme un symbole du cycle de la Vie. À ce titre, il est omniprésent dans les relations que les hommes ont pu avoir avec les dieux
et apparaît, sous diverses formes, dans les mythologies et les religions
indo-européennes balayées de nos mémoires par la christianisation.
Les textes et représentations ayant traversé le tumulte des siècles
nous en rapportent un lointain écho.

L
L

a pour but de rendre intelligible au peuple les principes que
les prêtres manient dans le secret de leur commerce avec les dieux, les rites
qui en découlent formant la médiation entre le monde des dieux et celui
des hommes. Aussi, les différentes cosmogonies empruntent-elles des éléments
prosaïques quotidiens au monde matériel pour donner une forme tangible aux
principes qui les sous-tendent. Ceux-ci se trouvent emplis d’une charge nouvelle et
surnaturelle, et, placés dans des contextes relatifs à la sphère divine, ils se trouvent
chargés d’une dimension qui les transcende de beaucoup...
a mythologie

L’arbre est un de ces éléments les plus couramment repris et utilisés dans les univers
mythologiques des religions de l’Antiquité. Né de la terre nourricière, souffrant
mais survivant aux rigueurs de l’hiver, éclatant de vigueur à chaque printemps,
il est la manifestation par excellence des forces naturelles, du cycle de vie et de
la puissance de la création divine. Il est par ailleurs en relation avec les divinités,
qu’elles soient infernales, par les racines qu’il plonge dans les profondeurs de la
terre, ou bien célestes, par les frondaisons qu’il lance vers le ciel.
Quel que soit le continent considéré, l’arbre, en tant qu’arbre cosmique ou bien
arbre de vie, est un des motifs les plus récurrents des mythologies des multiples
sociétés humaines qui ont fleuri et dépéri à travers l’Histoire. Cela ne doit pas
nous amener à verser dans la théorie d’une origine commune, historique ou préhistorique, à tous ces mythes, mais bien plutôt à conclure à l’universalité de certaines préoccupations métaphysiques et de la puissance de l’arbre en tant que
représentation de la « mère Nature », élément porteur de sacré. L’arbre de vie
est attesté, par des représentations imagées ou textuelles, aussi bien en Égypte
illustration : emmanuel arbabe
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antique que chez les anciens Germains, les Hittites, les
anciens Celtes, les populations indo-aryennes, et bien
d’autres encore… jusqu’à la Kabbale juive. Nous nous
intéresserons cependant ici principalement aux témoignages des religions indo-européennes d’Europe.

l’arbre, porteur de mythe
Pour les anciens Scandinaves, Yggdrasill, l’arbre cosmique, était l’axe du monde autour duquel s’organisaient l’Univers et les neuf mondes qui le composaient.
Ses puissantes racines trifides, au pied desquelles les
dieux tenaient leurs assemblées (le Thing), plongeaient
l’une vers Midgar, le monde des hommes, la seconde
vers Asgard où régnaient les dieux, la troisième vers
Nifleim le monde des géants. Les six autres mondes du
feu, de la glace, de l’air, de la mort, des malades, des
elfes, complétaient cette liste. De nombreux mythes
étaient liés à l’arbre, que les conteurs et poètes scandinaves, les scaldes, déclamaient lors de réunions que
l’on imagine festives et arrosées. Ainsi la manière,

pour le moins surprenante à nos yeux de modernes,
par laquelle Oddin avait gagné la maîtrise des runes :
pendu neuf jours et neuf nuits aux branches d’Yggdrasill, à dégoutter de son sang par des plaies ouvertes.
Centre de l’Univers, le destin du monde lui est lié. Les
terrifiantes Nornes, pendant scandinave des Parques
helléniques, officiaient à son pied, faisant et défaisant
les destinées humaines, sans se soucier de la grandeur
de leurs victimes. Le destin des mondes serait, quant
à lui, scellé par la bataille eschatologique, qui verrait
leur anéantissement et la naissance d’une humanité
nouvelle. Ce drame, connu sous le nom de Ragnarök
en passerait par la destruction de l’arbre cosmique ;
motif dont s’empara des siècles plus tard Richard
Wagner pour y puiser la matière de son Crépuscule
des dieux (Götterdämmerung).
Le motif est plus rarement connu chez les Celtes,
qui nous laissèrent une littérature beaucoup moins
conséquente et surtout aucun texte explicatif de leur
cosmogonie. Pourtant, on trouve chez eux aussi une

prédilection pour l’arbre de vie. Les multiples palmettes qui ornent tant d’œuvres gauloises ne sont rien
de moins que cela. Le pilier des Nautes, découvert
dans les entrailles de Notre-Dame en 1711, mais qui
date du Ier siècle après J.-C. et se trouve actuellement
à Paris au musée de Cluny, exhibe sur trois de ses faces
les représentations de trois divinités, Smertios, Esus et
Tarvos Trigaranos, accompagnés d’arbres que l’on ne
saurait voir comme de simples végétaux.
Les mythes qui se rapportent à ces scènes nous demeureront à jamais inconnus, mais une glose à la
Pharsale de Lucain nous apprend qu’à Esus étaient
voués des sacrifiés, pendus à un arbre, tête en bas,
que l’on égorgeait proprement afin de recueillir leur
sang dans un réceptacle situé aux racines. Et quand
Alexandre le Grand reçut une ambassade de Gaulois
sur les bords de la mer Noire vers 335 av. J.-C. et les
interrogea sur leur plus grande crainte, il s’entendit répondre que le ciel ne leur tombe sur la tête, évoquant
un effondrement de l’axe du monde. Le conquérant

illustration : emmanuel arbabe
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macédonien, qui n’entendait goutte aux mythes celtes
et qui se pensait être l’objet d’une peur universelle, ne
manqua pas de se froisser de cette réponse inattendue.

par-delà le mythe, des arbres enracinés
dans le réel
Cet arbre, axe du monde, n’était pas, loin s’en faut,
cantonné au domaine immatériel des mythes et des
représentations artistiques. L’Histoire nous apprend
que des arbres bien réels et concrets étaient investis
de cette puissance. Les témoignages au sujet d’arbres
ou de bosquets entretenus par les prêtres dans les
enceintes ou à proximité immédiate des temples de
l’Europe antique existent aussi bien dans le monde
classique, romain ou grec, que dans les terres d’Europe
septentrionale. Le sanctuaire de Ribemont-sur-Ancre,
sur le territoire des Gaulois Ambiens (Picardie), en
plus d’accueillir un impressionnant trophée humain
érigé avec les corps de leurs ennemis défaits, comprenait une parcelle plantée d’arbres sacrés qui furent
maintenus depuis sa fondation au IIIe siècle avant
notre ère, jusque bien après sa réfection selon des
normes romaines. Nombre de ces peuples gaulois tiraient d’ailleurs leur nom des arbres. Que l’on songe,
parmi d’autres, aux Lémovices (Lemo-uices « ceux
qui vainquent avec l’orme ») ou aux Eburons (Eburo
« if »). De tels bosquets sacrés sont également bien
connus dans de nombreux sanctuaires grecs (consacrés
à Pan, Apollon ou Esculape) et même à Rome.
La chose est encore plus nettement avérée dans le
monde scandinave, dont le caractère païen perdura
bien plus tardivement, puisque sa conversion au christianisme n’eut lieu qu’à partir du Xe siècle. En Islande,
à Skard, c’est l’emplacement d’un bosquet de sorbiers
magiques qui servit de fondation à l’église chargée
d’accueillir la nouvelle foi tout en profitant du prestige

des anciennes divinités. En Suède, à Uppsala, Adam
de Brême rapporte qu’au XIe siècle un arbre gigantesque flanquait le temple païen, à qui les populations
apportaient des offrandes et où l’on procédait à des
sacrifices humains à des fins oraculaires.
C’était aussi le lieu où se réunissait le Thing, grande
assemblée où se débattaient les questions les plus importantes. Mais l’occurrence la plus célèbre de l’ancien
monde germanique concerne les Saxons, que Charlemagne s’appliqua, lors de ses conquêtes, à briser. Il eut
soin pour cela de détruire l’arbre-monde qui fédérait
leur dévotion, l’Irminsul, que Rodolf de Fulda décrivit
au IXe siècle, comme universalis columna quasi sustinens
omnia, soit la colonne de l’Univers qui soutient tout.
Une fois cet Irminsul terrassé par les haches franques
en 772, le monde s’écroula bien sur la tête des Saxons,
sous la forme du joug imposé par le vainqueur.
Plus communément, les foyers suédois et norvégiens
possédaient des arbres considérés comme protecteurs
et dont la bonne santé était vue comme le garant de la
pérennité de la communauté familiale. Qu’il vienne à
dépérir et le destin malheureux pouvait frapper tout
comme la chute d’Yggdrasill signait l’advenue de Ragnarök, le crépuscule des dieux. Évidemment l’on
chercherait en vain de nos jours ces vardträd suédois
et ces tuntre norvégiens, mais il n’est pas exclu que la
tradition des Maypoles (arbres de mai) encore visibles
en certaines occasions festives dans d’anciennes terres
germaniques et celtiques (Allemagne, Autriche, Îles
britanniques) en soit un lointain écho.

les arbres, porteurs de la parole divine
Plongeant puissamment leurs racines dans le sol qui
abrite les divinités infernales, les arbres sont également tournés vers les sphères célestes habitées par
illustration : emmanuel arbabe
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les puissantes divinités ouraniennes. Leur feuillage bruisse sous l’action du vent,
leur arrachant des murmures que les peuples antiques ne tardèrent pas, pour
certains, à interpréter comme porteurs de la parole des dieux. Dans le sanctuaire grec de Dodone, en Épire, les frondaisons des chênes sacrés étaient ainsi
attentivement épiées par les desservants afin de recueillir des oracles exprimés par
Zeus lui-même. Ulysse, rapporte Homère, vint y chercher les indications pour retrouver le chemin d’Ithaque où l’attendait Pénélope, foyer que Poséidon s’acharnait
par vengeance à écarter de sa route. Nous avons évoqué plus haut l’aspect quasi
prophétique des arbres que les Scandinaves conservaient dans l’enceinte de leur
communauté qui n’est pas sans rappeler un processus voisin. Il est possible que les
Celtes en firent autant. Sur l’oppidum de Manching des Celtes Boïens, en Bavière
actuelle, les archéologues ont en effet trouvé une branche de chêne plaquée d’or
et dotée de feuilles de bronze, datée des IIIe-IIe siècles avant notre ère, qui laisse
à penser que des simulacres de la plus belle facture étaient réalisés dans un but
oraculaire identique à celui de leurs collègues grecs.
Ce rapide aperçu de quelques-unes des mythologies indo-européennes d’Europe
est bien loin d’épuiser la question des arbres sacrés à travers les cultures anciennes,
tant la matière est riche et diverse. Et si certaines de ces constructions mentales
surgies d’un autre temps peuvent, à bon droit, nous surprendre, nul doute que les
hommes d’autrefois seraient plus étonnés encore de constater le peu de respect que
les sociétés actuelles, issues de l’ère industrielle, accordent aux arbres, et surtout
de voir l’évanouissement de leur dimension sacrée.
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laure maud

paysages de guerre - vercors

Le Soleil vient d’étendre ses rais jusque à l’intérieur des gorges. On dirait
même qu’une légère brise se lève, les crinières des quelques Barraquands(1)
s’affolent mais les bêtes restent tranquilles. Elles fixent l’horizon découpé de
falaises abruptes faisant du Vercors une forteresse naturelle dans laquelle
on aime se perdre.
Un peu plus haut, réfugié dans une faille, le grand duc rêve du Grand Veymont
qui domine la vaste réserve des Hauts-Plateaux aux milieux multiples. Ainsi
les forêts se sont-elles adaptées à la configuration du massif et ses influences
climatiques. Ici des chênes pubescents, des charmes et des pins sylvestres.
À l’étage supérieur, un peu plus haut, une hêtraie sapinière et parfois, à
l’automne, un érable en feu qui s’embrase au beau milieu du vert déclinant.
Un milieu boisé qui, il y a soixante ans, a accueilli une douzaine de
campements épars où se préparaient des combattants de l’ombre.
D’aucuns diront qu’ils auraient pu être rassemblés dans un seul et même bois...
mais le temps des regrets n’est plus.
Le vent s’est levé. Le Soleil caresse les joues rougies par l’effort de Pierre, berger
depuis toujours. Il vient de planter son bâton dans la terre de ses ancêtres.
Il compte son troupeau tout en embrassant du regard les forêts plurielles.
Il se rapproche d’une lisière, laissant ses moutons sur l’estive. Il s’engouffre dans
le sous-bois, s’assoit près d’un charme. Tous les deux se souviennent. Plus de
soixante ans déjà... Le vent s’était levé, un vent de liberté.
Le Barraquand ou cheval du Vercors est une race française de terroir, non reconnue par les
haras nationaux. Décrite comme résultant d’une très ancienne sélection dans la région, elle était
utilisée aussi bien sous la selle que pour les travaux des champs. Le Barraquand est actuellement à
très faibles effectifs et des tentatives de redéveloppement sont en cours grâce à plusieurs éleveurs,
sous l’impulsion du Parc naturel régional du Vercors.

(1)

par julie cuvillier-courtot
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arbres sacrés
par stéphane brousse

orsque l’ êtr e hu m a i n apparaît sur Terre, l’élément
végétal y est présent depuis la nuit des temps. Entre
hommes et plantes se nouent d’emblée des relations
étroites, pour ne pas dire intimes. Certains arbres vont être
distingués d’abord pour des raisons pratiques.
Celui-ci produit des fruits comestibles. Celui-là procure
un bois solide. Cet autre encore prodigue une f lamme
réconfortante. Telles essences ensuite, pour des raisons plus
mystérieuses, sont aff iliées aux mythes fondateurs, puis aux
religions archaïques.
Lorsque s’étiolent les antiques croyances, le végétal reprend
peu à peu son unique dimension fonctionnelle. Néanmoins
quelques arbres vénérables, de nos jours encore, sont nimbés
d’une aura féérique qui conf ine au sacré.
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Le bouleau
le bouleau

betula pendula

La blancheur de son tronc ainsi que son feuillage, doré à l’automne,
évoquent la beauté des jeunes filles scandinaves. Au sortir du sauna elles
se flagellent parfois de fines branches de bouleau. Bouleau se dit en anglais
birch et « to birch » signifie fouetter. Dans l’ancienne mythologie scandinave,
il est l’arbre purificateur et lumineux de Frigga, épouse d’Odin.
Le bouleau est le premier arbre du calendrier celtique. Il y fait partie avec
l’olivier, le chêne et le hêtre, des quatre arbres cardinaux. Il y incarne la
sagesse. C’est aussi l’arbre du retour de la belle saison et par extension du
renouveau. Dans différentes langues son nom évoque la reprise des flux de
sève. Sous les bois de bouleau pousse l’amanite tue-mouche qui contient un
puissant hallucinogène – la muscarine – que les chamans sibériens utilisent
pour accéder à la transe. Durant ces cérémonies, ils grimpent aux arbres
pour se rapprocher, dit-on, des divinités.
Considéré comme axe du monde, le bouleau peut être érigé au centre de la
yourte du chaman. On y accroche les images des esprits protecteurs.
Les Amérindiens le vénéraient et en faisaient grand usage pour
construire leurs canoës. En Russie, considéré comme arbre national, son
culte est toujours bien présent puisqu’aux environs de la Pentecôte, durant
la semaine verte, les villageois coupent un jeune bouleau qu’ils habillent en
femme et dressent sur la place du village.
Enfin, doté de vertus diurétiques, le bouleau est utilisé entre autres pour
la perte de poids et pour éclaircir les teints brouillés.

illustration : ermeline tomasz
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Le tilleul
le tilleul

tilia platyphyllos

Voici un arbre qui semble paré de toutes les vertus. Rien de plus normal
donc qu’il ait été associé au monde sacré. Le centaure Chiron est surnommé
fils du tilleul. Il enseigna l’art de la médecine à Esculape, lui même maître
d’Hippocrate, père de la Médecine. Cet arbre médicinal a longtemps été
étroitement lié à l’art de guérir. Dans les civilisations germaniques,
il est également considéré comme un arbre bénéfique. Le tilleul y est
féminin puisqu’il est dédié à Frigga, déesse de la féminité et de l’Amour
maternel. Il symbolise aussi la tendresse et la fidélité. Toutefois, pour le héros
Siegfried rendu invulnérable après s’être baigné dans le sang d’un dragon,
c’est une feuille de tilleul collée sur le dos qui permettra à son ennemi de le
transpercer de sa lance. Le dieu solaire Irminsul s’abritait sous un tilleul.
C’est l’arbre de Vénus dans la Grèce antique. Les feuilles du tilleul sont en
forme de cœur. Les masques des sarcophages de Fayoum à l’époque hellénique étaient en bois de tilleul. Il symbolise aussi la fidélité dans le monde
romain. Ovide, dans ses Métamorphoses, nous raconte l’histoire de Philémon
et Baucis unis depuis l’adolescence. Les dieux émus transformèrent Baucis
en tilleul et Philémon en chêne.
Le christianisme lui attribue un caractère sacré en raison du délicat
parfum de ses fleurs qui rappellerait celui du paradis.
L’arbre est souvent planté auprès des églises. Désacralisé à la Révolution
française, il sera choisi comme arbre de Liberté en 1792 et viendra
ombrager la place des villages français.

illustration : ermeline tomasz
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Le frêne
le frêne

fraxinus excelsior

Sa désignation latine de fraxinus nous enseigne que le frêne attire la foudre.
Il est l’arbre bienfaisant qui est associé à l’élément liquide dans de
nombreuses mythologies. Le frêne est omniprésent dans la tradition grecque
antique. Ainsi serait–il né de gouttes de sang tombées au sol, lorsque
Cronos coupa les parties génitales de son père Ouranos suite à une
dispute familiale. Plus tard son fils Poséidon deviendra le dieu de la foudre
et son arbre tutélaire sera le frêne. Les Méliades ou nymphes des frênes
vivaient sous ses ramures et protégeaient les enfants perdus et les troupeaux
lors des tempêtes. Selon une autre légende hellénique, lorsque Zeus donna
naissance aux êtres humains, ceux-ci tombèrent de cet arbre.
« Vint une race d’airain qui tombait des frênes comme des fruits mûrs... »
Dans son bois léger et solide étaient sculptées les hampes de lances.
Fraxinus désigne en latin tout à la fois le frêne, la foudre mais aussi la lance.
C’est ainsi qu’Homère affirme que le javelot du héros Achille était
en bois de frêne.
Dans la tradition scandinave, le frêne est axe et support du monde.
Il est nommé Yggdrasill, arbre du dieu Odin, et arbre aux pouvoirs
surnaturels. Sa cime nommée Asgard est la résidence des dieux du panthéon
scandinave. Si ses racines plongent dans la Sagesse il représente également
la fougue de la jeunesse. Les Slaves anciens quant à eux assuraient que cet
arbre avait le pouvoir de repousser les serpents. Il était donc sécurisant de
dormir à son ombre. Dans l’héraldique médiévale le frêne arboré sur
les armoiries ou les écus symbolisaient la fidélité en amitié.
illustration : ermeline tomasz
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Le figuier
le figuier

ficus carica

Il en existe de par le monde de nombreuses variétés. Figuier est un nom
vernaculaire qui désigne le ficus, qu’il soit sycomora ou religiosa, ou bien
encore glomerata ou natalensis. Le fruit du figuier commun est depuis la nuit
des temps un symbole de fécondité. Une tablette babylonienne évoque au
centre du monde l’existence d’un figuier sacré nommé Kishkanu, sous lequel
la déesse de l’abondance et le dieu de la fertilité viennent se reposer.
Dans l’Égypte ancienne, le figuier sycomore est l’arbre de Nout, déesse
du ciel, source de lumière et de renaissance. Le dieu Hathor y trouve refuge
et décide d’y créer le monde. La figue est nourriture des morts et fruit
d’immortalité. Un sarcophage en bois de sycomore assure au défunt
une félicité éternelle.
La Grèce antique fait de la figue un symbole sexuel masculin tant sa forme
et le suc qui s’en exsude évoquent les attributs virils. C’est Cronos ou Saturne
qui sont supposés avoir créé le figuier, pourtant c’est à Dionysos d’abord,
puis à Bacchus, qu’il est consacré lors de processions cérémonielles.
En Inde, le ficus religiosa est consacré à Vishnou.
C’est à l’ombre d’un figuier que Bouddha médite.
Dans la Genèse, ce sont ses feuilles qui couvriront les parties génitales
d’Adam et Ève. C’est à ces branches que se pendra Judas après avoir trahi
Jésus. Il est dit à la sourate 95 : « Par le figuier, par l’olivier, par le Mont
Sinaï, par ce pays de l’Amen, ainsi créons-nous l’Humain en la plus
merveilleuse des formes. »
illustration : ermeline tomasz
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ombres & lumières
des forêts
roumaines
un patrimoine menacé

par isabelle masson-loodts
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La Roumanie est un pays de paradoxes : tandis que le destin des Roumains est depuis toujours intimement lié aux forêts, nombre d’entre
eux sont aujourd’hui tentés par l’exploitation illégale de celles-ci.
Pourtant, si elle parvient à préserver ses forêts, la Roumanie pourrait
devenir le laboratoire d’un équilibre qui concerne l’ensemble des pays
forestiers d’Europe. Au cours du printemps 2010, j’ai eu l’occasion
de me rendre en Roumanie dans le but de découvrir la forêt de Néra,
un écosystème exceptionnel qui fait l’objet d’une collaboration entre
scientifiques roumains et belges (plus précisément wallons).

P
P

d’une forêt particulière, cette mission a été pour
moi une véritable révélation : elle m’a permis de prendre conscience des
menaces qui pèsent sur le patrimoine naturel roumain, et de constater
une fois de plus à quel point l’économie, la politique, l’Histoire et les traditions
humaines influent sur notre environnement. Pour rejoindre la forêt de Néra,
accrochée aux reliefs des Carpates, nous avons traversé la vallée du Danube. Les
panoramas reflètent là comme ailleurs l’essence du paradoxe roumain : des puits
d’extraction de pétrole se succèdent le long de la route, entourés d’immenses terres
fertiles en friche, tandis que çà et là, une poignée d’hommes et de femmes cultivent le sol à la main, ou avec l’aide d’un cheval de trait pour les plus chanceux.
La spéculation fait rage.
lus que la découverte

Sur la route, les carrioles se font dépasser par des bolides dernier cri. Et tels des
fantômes du passé, de nombreuses usines construites durant la période communiste
hantent le paysage. En fermant leurs portes après 1989, et la chute du régime de
Ceaucescu, elles ont laissé des milliers de gens sans emploi. Pourtant, dès que l’on
s’éloigne un peu de ces chancres, l’émerveillement est le sentiment qui domine :
le pays, grand comme la moitié de la France, rassemble de très vastes espaces
de campagne, de forêts, de montagnes, où la présence humaine se fait discrète.
À l’approche des reliefs des Carpates, la brume qui s’accroche à leurs sommets
leur donne des allures féeriques et réveille dans mon esprit la légende de Dracula. Le monstre n’effraie visiblement pas les oiseaux : de nombreuses cigognes,
notamment, sont installées jusqu’au cœur des villages.
photographies : françois demoulin
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Dans les vallées, les meules traditionnelles forment
d’étranges sculptures au Soleil couchant. Beaucoup
de chevaux paissent en liberté, et c’est un magnifique
spectacle de les croiser au sommet d’une montagne.
Au bout d’une longue journée de voiture, nous voilà
enfin arrivés sur les flancs du Mont Semenic, aux
portes de la réserve forestière de Néra, intégralement
protégée sur la quasi totalité de ses 5 253 hectares.

Néra se compose uniquement de hêtres. Il en résulte
une étrange monotonie. Grâce à quelques indices,
un œil affûté peut déceler la présence d’oiseaux
et mammifères appréciant la quiétude des lieux.
Mais si les scientifiques s’intéressent de près à cette
forêt, c’est pour tenter de découvrir les recettes appliquées par la nature pour produire, seule, des colosses
d’une rectitude exemplaire.

Considérée vierge par certains, la forêt de Néra porte
toutefois quelques rares traces ancestrales du passage
des hommes. Une clairière, autrefois pâturée, est l’une
des seules cicatrices de l’occupation humaine de la
forêt. À partir de là, lorsqu’on s’enfonce un peu plus au
sein de la forêt, on pénètre dans un monde sur lequel
la nature règne seule et en maître depuis des siècles.

Petite maille du réseau de forêts naturelles de
200 000 km 2 dont jouit encore aujourd’hui l’Europe, la forêt de Néra garde à l’abri de sa canopée
les pistes d’un équilibre entre gestion des forêts,
développement économique et préservation de la
nature, une question qui préoccupe la Roumanie
mais aussi l’ensemble des pays forestiers d’Europe.
Pour Dumitru-Romulus Tarziu, la forêt naturelle a
un très grand intérêt du point de vue scientifique :
« C’est une école pour la sylviculture gérée. Le sylviculteur doit imiter la nature, et hâter son œuvre »,
me rappelle-t-il en citant Adolphe Parade (1802-1864).

Dumitru-Romulus Tarziu, professeur de sylviculture à l’université de Brasov, me guide dans ce
royaume du silence. Pas besoin de ses explications
pour se rendre compte que l’architecture verte de

du régime communiste à l’entrée dans l’union
Luminita Tanasie, Program Manager de WWF Romania, m’explique : « La Roumanie possède encore
environ 300 000 hectares de forêts naturelles. Le
WWF essaye de les faire connaître, de faire en sorte
que les gens soient conscients que nous avons encore
cela dans la région des Carpates, parce qu’on a une
tendance à ne voir que le mauvais côté des choses… »
Mais si la forêt de Néra a été préservée au fil des
siècles, elle le doit à son inaccessibilité. Il n’en va pas
de même pour l’ensemble des forêts roumaines. Couvrant jadis jusqu’à 80% de la surface du pays, puis
fortement réduite durant l’entre-deux-guerres, la superficie forestière n’occupe plus aujourd’hui que 27%
du territoire. Depuis 1991, quelques 300 000 hectares
de forêts ont disparu suite à la rétrocession des terrains confisqués par l’État sous le régime communiste.
Ces années sous régime dictatorial ont fortement entamé le sens de la propriété des citoyens roumains.

photographie : françois demoulin
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Depuis que les propriétés terriennes confisquées par
l’État sont rétrocédées aux particuliers, ceux-ci ont du
mal à les considérer comme un bien à gérer pour l’avenir.
C’est particulièrement le cas des propriétés forestières.
Certains sont tentés de procéder à des coupes à blanc,
et de vendre les arbres.
La suite de mon voyage m’a emmenée à Strehaia,
où j’ai rencontré un chef de cantonnement sylvicole qui assiste, de façon impuissante, à la multiplication des coupes illégales… Lorsqu’il me guide
sur le site d’une coupe à blanc illégale, Stefan Lazarescu laisse éclater sa colère : « La législation
roumaine prévoit une amende de 6 000 000 de
lei (142 €) pour le propriétaire qui défriche jusqu’à
1 000 hectares. C’est tout ce qui est prévu par la loi !
Si c’est comme ça qu’on veut garder nos forêts, il
faudrait que le gouvernement tire ses conclusions, et
l’Union européenne aussi. »
Les agents des services forestiers se sentent souvent
dépourvus de moyens face à la corruption et à l’inadaptation des punitions administrées légalement,
par rapport à la gravité des faits de déforestation.
Comme beaucoup de personnes en Roumanie, ces
personnes attendent que l’Europe remette de l’ordre
dans tout cela. La rétrocession des terres a été exigée
comme condition pour que la Roumanie puisse entrer dans l’Europe. Une bonne chose. Mais comme
elle se déroule sans accompagnement de la population, et donne lieu à des dégradations du patrimoine
naturel roumain, certains la remettent en question.
À partir de 2013, un nouveau règlement européen
devrait prohiber la vente du bois provenant de déforestations illégales et obliger les pays membres à
établir des amendes effectives, proportionnelles et
dissuasives pour les opérateurs qui mettent ce bois
sur le marché.

d’abord un problème de répartition des richesses
Mais le problème devra aussi être attaqué à la source...
Alors qu’en Roumanie, le coût de la vie est comparable à celui des autres pays de l’Union, le salaire
mensuel moyen des Roumains avoisine 350 euros net.
Sur fond de crise économique persistante, la population vit sous le règne de la débrouille. L’exploitation des forêts est un des rares moyens d’améliorer
le quotidien familial. Difficile dès lors de considérer
le bois comme un patrimoine à préserver pour les
générations futures. Dans un contexte aujourd’hui
dominé par l’économie de marché, le secteur sylvicole
représente une source de revenus non négligeable.
De nombreuses entreprises de transformation du bois
se sont développées ces dernières années, souvent aux
mains d’investisseurs étrangers. À Caras-Severin, j’ai
ainsi pu visiter la manufacture de Massiv Forest Products. Son directeur, Johannes Wolf, m’expliquait que
l’entreprise, lancée en 1995 avec 40 personnes, compte
aujourd’hui presque 400 personnes, et fait vivre
2 000 personnes. « Les bois proviennent d’exploitations privées situées dans un diamètre de 50 kilomètres aux alentours. C’est là que nous achetons tous
les bois que nous transformons dans cette entreprise.
99% de nos produits sont destinés à l’exportation,
dans tous les pays européens. Et 5% des produits partent aussi pour le Japon. »

le bois, frère du roumain... demain aussi ?
Dumitru-Romulus Tarziu commente : « On dit du
bois qu’il accompagne l’homme durant toute sa vie,
depuis le berceau jusqu’au cercueil. S’il représente une
ressource immédiate appréciable pour les Roumains,
certains d’entre eux se rendent aujourd’hui compte que
les forêts assurent d’autres fonctions indispensables.
photographie : françois demoulin
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Les forêts protègent les sols de l’érosion. Elles assurent une source d’eau pour la
population et pour l’industrie hydroélectrique. Elles jouent un rôle important dans
le paysage, et donc aussi pour le tourisme... » Développée sous l’ancien régime,
l’infrastructure touristique de masse est plus que désuète, et pourtant l’on ne peut
s’empêcher de penser que l’avenir durable des forêts roumaines pourrait en partie
résider dans la mise sur pied d’une forme d’accueil attractive mais respectueuse
de la faune, de la flore et des paysages qu’elles constituent.
L’expression « Le bois, frère du Roumain », ancrée dans la culture locale, est plus que
jamais d’actualité. Elle traduit le sentiment de symbiose ressenti par les Roumains
vis à vis des forêts, mais rend aussi compte de leur prise de conscience actuelle et
du défi qu’ils ont à relever. Depuis l’entrée de la Roumanie dans l’Union européenne en 2007, la fracture sociale n’en finit pas de se creuser. L’attachement des
Roumains à leur patrimoine naturel parviendra-t-il à les rassembler ? Pas sûr,
lorsque l’on sait que l’Agence nationale de l’environnement roumaine a donné
son feu « vert » fin juillet dernier à un nouveau plan de construction d’une route
nationale traversant l’un des derniers paysages forestiers intacts d’Europe, au cœur
d’un parc national dans les Carpates(1)...
La légende rapporte qu’au Ier siècle après J.-C. le roi des Daces – les ancêtres des
Roumains – aurait fait couper les arbres de toute une forêt à hauteur d’homme.
Revêtue de vêtement et munie d’armes, cette légion de troncs aurait fait fuir les
conquérants romains. Au-delà de cette légende, de nombreuses sources historiques
évoquent le riche boisement des territoires situés au nord du Danube et à l’intérieur
de l’arc des Carpates.
Source : www.wwf.fr/s-informer/actualites/la-roumanie-donne-son-feu-vert-a-une-route-traversant-les-forets-precieuses-des-carpates
(1)

webographie
Pour découvrir le reportage complet de François Demoulin :
www.francois-demoulin.be/maroumanie

Un autre article intéressant sur la forêt de Néra et les forêts vierges de Roumanie :
www.buvettedesalpages.be/2007/12/forets-roumanie.html
photographie : françois demoulin
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photographie : pierre gable
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Le ciel est là.

pierre gable
forêt

On ne peut pas le regarder, il faudrait ralentir la marche. Il y a des troncs
à enjamber, des racines et des fougères sous les branches basses.
Dans la plaine, on peut naviguer à l’astre, choisir son sextant. Se tenir droit,
embrasser du regard ce qui est devant et dessus. En forêt, la lumière arrive
entrecoupée par le défilé des arbres, qui strie et aveugle par intermittence.
C’est une sensation exaltante et insoutenable, comme lorsque l’on regarde
le Soleil droit dans les yeux. Combien de bois les Rois mages ont-ils dû
traverser pour arriver sans faillir à l’étable, guidés de Babylone à Bethléem
par l’étoile du berger ? La scintillante, qui coiffe aujourd’hui les sapins esseulés
de Noël, brillait-elle ainsi au-dessus des épicéas ou n’était-elle que l’éclat
clignotant de l’entrevision ?
Le ciel est si beau, orné de ramures.
Et tandis que le regard lévite lentement vers ces sommets feuillus dans
leur halo de lumière, on envie les aigles observant de leur aire, au plus haut
d’un arbre sentinelle, la forêt sage et unie réfugiée dans ses jupes.
Petite, l’un des séquoias montant la garde des Pyrénées dans le jardin de
ma grand-mère m’est apparu en rêve. Le Soleil, derrière sa cime, allongeait
un bras à travers le feuillage en ombres chinoises. Il me saisit.
Au fil de l’ascension, je vis rétrécir les racines et le parc, la maison et son clos.
Ce n’est rien, tu vois, le monde est en bas, soufflait mon rêve. Depuis, l’image
de la mort n’a jamais été plus grisante qu’à ce jour du ravissement.
par aurélia coulaty
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photographie : pierre gable
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photographie : pierre gable
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photographie : pierre gable
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photographie : pierre gable
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là-bas

loin, tout au loin

à l’orée des hommes
la forêt australe chilienne

par aurélia coulaty

illustration : mathilde amy roussel
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Au sud du Chili, de hautes falaises brisent dans le Golfe d’Ancud.
Avant elles, un dernier village portuaire. Ou un premier, c’est selon :
pour les Chiliens, le bout du monde est avant tout son commencement.
Il débute là, dans la brume et la bruine allongées tout de leur long
sur une langue de terre mouillée, recouverte par la forêt. Primaire,
australe, pluvieuse. Au fil de la remontée vers les hommes, elle moutonne sur 630 000 hectares de Cordillère andino-patagonienne, entre
les fjords et villages du grand Sud où l’on tue le temps, sous la pluie
battante. Il y a ce ciel changeant, la nature vert obscur, quelques rues
brunes et boueuses, l’eau froide des canaux... On croirait être à l’orée
du monde, ce n’est que celle de la civilisation.

D
D

es rafales de vent ont nettoyé le ciel. Quelques lambeaux de nuages effilo-

chés au ras des berges s’efforcent de retrouver l’estuaire en suivant le cours
de l’eau. C’est l’aube dorée des lendemains de batailles livrées avec tant de
fureur dans les ciels patagoniens. Coincés entre la Cordillère et l’océan Pacifique, ceux
qui tourbillonnent dans cette frange sauvage du Chili sont connus pour trois miracles :
la pluie qu’ils déversent, les étoiles qu’ils suspendent et l’embrasement spectaculaire
de leurs crépuscules. Au-dessous de Puerto Montt, dernière ville portuaire du pays,
c’est le Far South. Une autre Patagonie, où l’horizontalité n’existe pas. Ni les grandes
étendues planes et désertiques conformées par l’imaginaire : seule l’eau qui coule
largement dans la baie, sinuant entre les fjords, parvient à reposer le regard. Les
montagnes jaillissent abruptement du monde aquatique, se souciant peu de laisser des
grèves pour accoster. La terre ferme est un étourdissement qui monte droit au ciel.
Calme est la mer. Sur l’île de Chiloé, on évoque avec nostalgie ces temps immémoriaux où les ancêtres organisaient des parties de pêche vers le continent, alors désigné
par le terme de « Cordillera ». Cordillère : un seul nom pour toute cette terre que l’on
ne connaissait que de loin. Les insulaires n’abordaient les grandes berges coiffées
d’une impénétrable forêt sombre que pour en soustraire quelques arbres, avant de
retourner à l’eau. La mer intérieure de la région de Palena, parcourue des siècles
durant par les pêcheurs des îles environnantes, les missionnaires et les colons, n’est
plus désormais qu’une poissonnerie désaffectée.
illustration : mathilde amy roussel
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Personne ne viendra cueillir, sur les berges des
fjords gâtés par l’industrie du saumon, les moules
et coquillages qui surlignent de bandes sombres
le niveau de l’eau. Nombreux sont les petits poissons qui terminent leur voyage entre les herbes
couchées de la berge de Cahuelmo. Quelques paquebots modestes viennent encore de Cabulco accomplir leur quota de pêche au merlu, croisant
à l’occasion ces drôles d’embarcations appelées
localement « aspirateurs à sardines ». Cela rappelle
le Monde du bout du Monde de Sepúlveda et le sort
des baleines chaudron, passées au moulinet des bateaux usines Japonais dans le golfe de Corcovado.
En beaucoup plus léger. « On n’approche pas, barrière
sanitaire », crépitent furieusement les radios des cages
à saumons. Tandis que du ponton, sous le vol excité
des mouettes, plusieurs paires de bras moulinent l’air,
interdisant d’accoster, un souvenir surgit, allez savoir
pourquoi… Celui du poster panoramique d’un fjord
immaculé dans un bureau de Puerto Montt, légendant : « Au Chili, le saumon est le maître de l’eau ;
l’Homme n’est que son gardien. »

les arbres debout
Région déserte, abandonnée des hommes. Les importantes glaciations n’ont laissé qu’une maigre croûte
terrestre, impropre à l’élevage, mais riche d’arbres :
les trois quarts des terres sont régis par l’exubérance
sombre d’une impressionnante forêt, spongieuse à
souhait. Elle semble imprenable. On l’appelle « selva
valdiviana », soit « jungle valdivienne ». Si dense, si
humide, si haute, si ancienne que la proximité calme
du fjord crée un oxymore parfait. L’alerce, l’arbre
emblématique du Chili, parent du séquoia géant australien, domine de tout le poids de son histoire et
de son imposante stature : pour être respectable, ce
champion de longévité (le deuxième parmi les espèces
végétales) doit être trois fois millénaire... Impressionnant, mais pas simple : au XVIIe siècle, les Chilotes
initièrent son commerce à Palena. Imputrescible,
gigantesque, on en tirait les fameuses tablas qui naviguaient en Amérique latine, payées de retour par
les denrées les plus riches. Son écorce servait à la
construction des chaloupes locales, calfatées d’étoupe.

Si la chute d’une tuile, taillée dans son bois, annonçait
la mort d’un aïeul, l’alerce était aussi un adversaire de
taille dans les rites indigènes de bravoure, prédisant
le mariage des plus jeunes dont la témérité était mise
à l’épreuve dans un combat singulier.
La colonisation de la Patagonie exigerait que soient
abattus et brûlés des milliers d’hectares de cette forêt primaire, règne partagé de vénérables conifères :
symboles absolus du monde sauvage, à conquérir,
l’alerce, l’araucaria ou le cyprès de la Cordillère
tomberaient avec les tribus autochtones... Fuyant
devant la « pacification d’Araucanie » de 1881, les
derniers Indiens Selk’nam de Terre de Feu n’avaientils pas trouvé refuge dans les forêts méridionales ?
Aujourd’hui, au Chili, c’est comme ailleurs : les
grandes entreprises forestières substituent les bois natifs
par des plantations industrielles de bois « exotiques ».
Bien qu’au Sud la forêt tienne bon, malgré tout.
La permission légale de se saisir des arbres morts faisant de l’alerce – pourtant déclaré Monument Naturel
en 1976 – une victime des feux criminels, la route est
ainsi plantée de squelettes d’arbres.

illustration : mathilde amy roussel
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Couverte au loin de cumulus mammatus annonçant toujours plus de pluie, elle s’éparpille à chaque passage
à niveau. Parfois, un ruisseau court entre les troncs
comme un animal blanc. Une mousse sombre tapisse
les fontaines envahies de lentilles d’eau. De vieux arbres
sont assis, jambes ballantes, sur les parois minérales ;
entre leurs genoux moussus et noueux, abritant des
cascades, d’autres troncs souples se croisent et se dénouent comme des cuisses. Apparu comme dans un
rêve, un pudu, vulnérable et minuscule cerf chilien,
est aussitôt ravi par la forêt. Un peu plus loin, à l’orée
d’une clairière naturelle, d’autres couleurs, soudain :
entre les branches tortueuses des arrayanes, à l’écorce
épicée, une petite poignée de colibris butine des fleurs
au cœur mauve.
Le XIXe siècle déroula au sud de Puerto Montt un
ruban de villes-satellites, avec l’installation de colonos
venus exploiter cette forêt prometteuse ou travailler
les terres ardues qu’elle précédait. Promesse d’un
territoire unifié et également productif, la Carretera
Austral, la route australe, prit la suite du fantasme
géostratégique. Initiée en 1976, sa construction tomba
cependant nez à nez avec l’impossibilité du paysage et
du climat. L’élan vertical de développement, peuplement et industrialisation des riches territoires du Sud
serait invariablement, et jusqu’à aujourd’hui, filtré
par la forêt, sur un littoral qui s’émiette. L’averse, qui
défait les chemins comme papier mâché, se chargerait,
elle, d’engloutir les prétentions humaines…

a(d)verses au port
Il pleut derrière les fenêtres d’une auberge sans nom,
sur le petit village d’Hornopirén. Les ouvriers attablés
devant leur café font le dos rond. « Ttt tttt ». Ramón,
le plus corpulent d’entre eux, secoue la tête. La vitre
embuée par le crachin matinal est devenue miroir.

Au-dehors, la route, vaincue par la pluie, doit avoir
fondu pour de bon. La promesse d’asphalter le trajet
« hacia arriba », vers le haut, se passe comme un relais
d’un gouvernement à l’autre.
À chaque début de mandat son annonce de damage.
Soupir. « Ce coin-là est très éloigné de la main de Dieu. »
Ramón mord dans sa tartine de manjar, le dulce de
leche chilien. Venu de Valdivia, il travaille sur le chantier du futur hôpital, avec trois autres gars qui rêvent
d’éclaircie. Le soir, les rediffusions de Nadie esta libre,
sorte de reality show en milieu carcéral, leur rappellent d’autres climats : ils lancent des baisers et des
¡ Mamita ! aux prisonnières hilares qui s’aspergent à
grands seaux et ondulent sur la cumbia, dans une cour
surchauffée du centre pénitenciaire de Santiago. Il fait
moite dans la plus grande prison d’Amérique du Sud,
derrière la télévision. La pluie, ici, fait passer l’envie
des jeux d’eau. On arpente à tâtons l’unique couloir
de l’auberge, percé de hublots et de lumières dévorées
par l’ombre, pour s’écrouler dans sa cabine jusqu’aux
averses du petit matin. À six heures, la patronne
allumera le poêle, son bon sourire de grand-mère
et dressera la table du petit-déjeuner. Un jour de plus,
pluvieux comme tant d’autres, à servir le café des
ouvriers et des pêcheurs. « La main de Dieu », sourit-elle maintenant, en regardant Ramón s’éloigner
dans le vent.
Dieu, dans tout ça, attend que ça passe.
« Mon fils, tu n’as pas besoin d’un portable pour communiquer avec moi. Éteins-le avant d’entrer » invite
une feuille à l’encre lavée placardée sur sa porte.
Rien à faire : l’église sang de bœuf est vide.
Un urubu noir, perché sur le clocher, annonce en silence son mauvais présage.
Tout attend.
Et la pluie cesse.
illustration : mathilde amy roussel
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Les cheminées biscornues du quartier indien crachotent une fumée noire qui disparaît vite dans le ciel bas. En bordure du cimetière planté de minuscules tombes
fleuries, les maisons bricolées s’épaulent en grinçant. Retentissant d’une fenêtre à
l’autre, la voix enthousiaste d’un animateur télé annonce que les ventes de viande,
quelque part dans un supermarché de la capitale, ont augmenté de 90% : le Chili,
ce soir, affrontera l’Uruguay pour les éliminatoires sud-américaines de la FIFA.
Les jours gris comme celui-ci, la petite ville défaite se ramasse au premier rayon
de lumière, comme prise d’espoir. Premiers sortis, deux trois chiens vadrouillards
aux hanches pointues sautillent vers le port, la langue tirée de grands sourires. Ils
s’arrêtent, la truffe en l’air, pour observer la retenue muette d’une vingtaine de
personnes sur l’embarcadère.
« Pobres chicos », murmure-t-on.
Derrière la toile tendue par des mains gantées, deux pantalons aux bandes réfléchissantes, deux paires de chaussettes et un pull rouge sont étalés sur le quai, au
ras de l’eau, et photographiés par la police scientifique. On vient de débarquer
des jeunes morts en mer, gazés durant leur sommeil par des machines défaillantes.
Derrière la foule, l’autel de San Pedro, patron des pêcheurs d’Hornopirén, n’a plus
qu’une bougie à son chandelier.
Au même moment, dans l’anse ronde d’un fjord, deux petites otaries à crinière
émergent de l’eau verte en écarquillant les yeux. Les moustaches en râteau, elles
lèvent le nez vers le Soleil. Le petit village portuaire, à l’orée de la forêt, a vacillé
loin derrière dans la lumière.

bibliographie
Le Monde du bout du Monde (titre original : El Mundo del fin del Mundo)
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illustration : mathilde amy roussel

green is beautiful n°9

p. 49

de

cabinet

curiosités

par emmanuelle grundmann

dans les ombres sylvestres
jérôme lafargue

éditions quidam (2009)
Ce jour-là, la neige s’était mis à tomber et saupoudrait
les épinettes qui défilaient derrière les vitres du car.
La forêt boréale nous engloutissait comme le bois
du Loup Gris avait avalé Audric, dans ces pages du
magnifique roman de Jérôme Lafargue. Alors que
les sons étaient de plus en plus feutrés au dehors,
je m’enfonçais pas à pas sur ce chemin, entre des pins
centenaires, des chênes encore plus vieux et même des chataîgniers qui se penchent sur vous avec une morgue insoutenable.
Et là, au bout de cette forêt tour à tour inquiétante,
fascinante et surtout vivante, une forteresse de sable,
de bois et d’eau : Cluquet. Un petit village improbable
où le héros Audric s’en va retrouver l’héritage d’Elébotham Gueudespin, son arrière grand-père que certains diront fantasque, d’autres maléfique.
Un héritage pesant et sombre qu’Audric tente de
dompter, aux côtés d’Amelha dans cette improbable

demeure perchée sur la dune comme un navire
échoué, un œil sur la forêt, un autre sur l’océan.
La plume de Jérôme Lafargue virevolte avec grâce et
sensibilité, et trace une route parmi les plus belles descriptions de forêt qui soient, dans un roman envoûtant
où les sortilèges des contes d’antan ne sont jamais loin.
C’est aussi une magnifique épopée familiale, et tel un
arbre, le récit déploie au fil de sa lecture de nouvelles
branches feuillues qui nous emportent avec le vertige
d’un tourbillon d’automne.
C’est un roman rare, un bijou, un de ceux auquel on
repense sans cesse et dont on se surprend à relire des
passages pour la magie de la langue, pour la beauté
des mots. Un roman qui restera pour moi associé à
cette forêt féérique, et que je traversais en le dégustant,
page après page.
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par isabelle masson-loodts

lisières
mark loodts

éditions persée (2010)
Les lisières font figure de milieux particulièrement
riches en biodiversité, mais aussi en poésie. À la
croisée du monde végétal et du monde humain,
elles appartiennent à ces paysages qui fascinent.
Elles captivent et attirent le promeneur au point parfois même de le happer...
Comment trouver sa place dans l’Univers ? Mark
Loodts, forestier et anthropologue, a transcendé au
travers de ce récit sa quête des paysages et de leur
rapport à l’Homme. Tour à tour ancré dans le réel ou
l’imaginaire, le voyage de l’auteur permet à ces deux
mondes de se rencontrer pour tenter de répondre à
certaines questions : les paysages sont-ils des êtres à
part entière, qui évoluent selon leur propre logique ?
ou ont-ils besoin de notre regard pour exister ?
Nous façonnent-ils, ou les sculptons-nous ?

La force de l’ouvrage réside dans la façon subtile qu’il
a d’aborder ce sujet par la voie sensorielle plutôt que
d’en faire un précis théorique. Au fil d’une collection
d’images, le lecteur est invité lui aussi à se mettre en
route pour une odyssée intérieure au contact de la
nature, des arbres et des paysages. C’est une œuvre
en clair-obscur, rythmée par des parenthèses nous
emmenant au cœur des paysages croisés par l’auteur
au cours de son enfance, puis de différentes missions
aux quatre coins du monde.
On y trouve, entre autres, une terrifiante description
de la beauté de l’Afrique des Grands Lacs confrontée
à l’horreur humaine.
« Une seule image à la fois sublime, tranquille et
monstrueuse. »

photographie p. 52 : laure maud
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Ces forêts qu’on assassine

« Je m’installai dans l’hélicoptère et m’apprêtai à vivre
la magie de la forêt tropicale d’un autre point de vue.
La canopée, véritable toit du monde végétal, se dévoila
à mesure que nous nous élevions dans le ciel bleuté.
Ici et là émergeaient, comme des sentinelles isolées, des
arbres majestueux, sur les branches desquels je pouvais
apercevoir, en plissant un peu les yeux, un calao faisant
une courte escale dans sa traversée de l’océan végétal.
Mais soudain, une fracture, une plaie béante, couleur sang, de terre mise à nu. Le royaume d’émeraude
avait fait place à une singulière étendue géométrique,
à un immense damier ocre et vert. Plus d’exubérance
ni de fantaisie, mais ce même dessin, désolant, austère et monotone sur des kilomètres et des kilomètres.
Le responsable : la culture extensive du palmier à huile. »

Primatologue, Emmanuelle Grundmann, 38
ans, travaille sur la réintroduction et la protection des grands singes en Afrique et en
Asie. Elle contribue régulièrement au magazine Terre Sauvage et a écrit plusieurs livres,
dont Être singe (La Martinière, 2002) avec
le photographe Cyril Ruoso. Elle est par
ailleurs présidente de l’Institut Jane Goodall
France ainsi que de l’association Awely qui
œuvre à réduire les conflits entre hommes
et animaux à travers le monde.

Quand elle survole cette forêt agonisante de Bornéo,
Emmanuelle Grundmann sait que la moitié des forêts
tropicales ont déjà été rasées par l’Homme. Et que

chaque année, sur l’ensemble du globe, ce sont environ
treize millions d’hectares de forêts qui disparaissent,
victimes des haches, tronçonneuses, bulldozers et feux
non accidentels. Hier le caoutchouc, aujourd’hui l’huile
de palme. Ici les crevettes, là la pâte à papier. Depuis
toujours, les ressources de la forêt excitent la convoitise
des hommes, qui la pillent, la détruisent, la polluent,
en exterminent les espèces animales et en chassent les
communautés autochtones, pour le plus grand profit de
quelques-uns. Ces forêts qu’on assassine est un livre de
combat, qui dénonce les conséquences catastrophiques
de cette déforestation galopante. Les responsables de
ce carnage (entreprises, hommes politiques, institutions
internationales) y sont rudement interpelés. Les forêts
sont les poumons de la planète ; aujourd’hui, ils sont
rongés par un cancer mortel dont nous, les hommes,
portons l’entière responsabilité. Espérons que ce livre
contribuera à nous ouvrir les yeux et à stopper le massacre avant qu’il ne soit trop tard.

Éditions Calmann-Lévy - Sciences Humaines et Essais - ISBN/EAN 9782702137697 - Prix : 18,00 €

À l’heure où l’Homme, émerveillé, prend conscience de la diversité
quasi infinie du vivant, il s’aperçoit également, peut-être trop tard,
qu’il en est l’ennemi mortel et que, paradoxalement,
il ne pourra survivre sans elle.
La sixième extinction de masse est en cours, mais, cette
fois, le principal responsable de cette hécatombe se
nomme Homo Sapiens Sapiens. Devenus sédentaires
au néolithique, nous avons commencé à modeler la
nature suivant nos besoins. En a découlé une prolifération d’espèces nouvelles nées de l’élevage et des pratiques agricoles, et en
même temps une destruction de plus
en plus intense de l’habitat naturel des
espèces sauvages.
Tout s’accéléra aux XIXe et XXe
siècles, lorsque surgirent la révolution
industrielle, la colonisation, la poussée
démographique et pour finir la mondialisation, avec leur maux désormais bien
connus : surpopulation, pollution, déforestation, réchauffement climatique,
au profit d’une économie devenue
l’unique chef d’orchestre de notre existence. Mais la mort de la nature, c’est
la mort de l’Homme : sans les abeilles,
qui pollinisera nos fleurs, prémisse

indispensable à la production des céréales, fruits et
légumes ? Sans les poissons et les crustacés, comment
survivront les millions d’hommes qui dépendent exclusivement des ressources marines ? Sans les microorganismes, qui recyclera nos déchets organiques ?
Sans les plantes tropicales et le savoir
botanique des peuples forestiers, où
trouverons-nous les médicaments pour
soigner nos maladies ?
Emmanuelle Grundmann, dans cet
essai passionnant et passionné, didactique et poétique à la fois, plaide la
cause de la biodiversité et nous met
en garde : au rythme où nous la détruisons, en 2100 nous serons seuls au
monde. Dès lors, c’est notre propre
extinction qui sera programmée. Une
vieille utopie se muera en cauchemar,
sauf si, comprenant enfin la véritable
valeur de la biodiversité, nous parvenons à inverser le cours des choses…
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GREEN IS BEAUTIFUL®
devient également une galerie d’art
GREEN IS BEAUTIFUL® devient également une galerie d’art dans laquelle vous
pouvez retrouver les œuvres de nos photographes et illustrateurs, qui, pour la plupart
d’entre elles, accompagnent les articles de notre magazine.
Nos tirages sont imprimés sur le papier écologique Sugar Cane de Hahnemühle, qui
allie les qualités d’un support FineArt avec une attitude écologiquement responsable
de l’utilisation des fibres servant à la fabrication du support.
Les fibres utilisées, la « bagasse », sont un sous-produit issu de la fabrication du sucre
de canne. Le coton provient du recyclage de la propre fabrication de papiers coton
de Hahnemühle. La fine texture du papier Sugar Cane confère à chaque impression
une réelle dimension artistique.
Ce magnifique papier est certifié « Qualité Archive » ISO 9706.
Pour visiter la galerie »
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vous pouvez désormais nous retrouver sur
facebook & twitter en cliquant sur les images :

vous pouvez aussi nous trouver
rapidement sur internet à partir
de votre smartphone en
scannant ce code
illustrations : lydia detienne

ainsi que sur notre blog à l’adresse http://www.green-is-beautiful.com/blog
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