
CONTENU
Face aux arbres, le premier réflexe est le plus souvent 
de déterminer leurs noms : est-ce un chêne, un cèdre, 
un ginkgo ? Et pour cela il existe de nombreux manuels.
Après ces premières présentations, l’observateur 
souhaite généralement en savoir un peu plus : cet ar-
bre a-t-il fini sa croissance ? Est-il en bonne santé ? 
Quelle est son espérance de vie ? C’est alors la forme 
générale des arbres, leur morphologie, qui devient 
intéressante. Savoir interpréter la présence de bran-
ches mortes, lire les écorces ou deviner la présence 
des racines permet de comprendre les arbres, c’est-
à-dire retracer leur histoire, connaître leur état actuel 
et surtout leur évolution prévisible. Il devient alors né-
cessaire de ne plus simplement voir les arbres, mais 
de les regarder.
Partant du principe qu’on ne porte souvent l’attention 
que sur ce qu’on nous appris à observer, l’objectif de 
ce livre est d’éduquer notre regard sur les arbres ; 
lorsque voir ne suffit plus et que se fait sentir le be-
soin de savoir.
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FACE AUX ARBRES
APPRENDRE À LES OBSERVER POUR LES COMPRENDRE
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«Aviez-vous jamais contemplé quelque arbre pour lui-même, pour son incrustation dans le ciel,  
pour son âge, pour la qualité de son bois ?
Aviez-vous jamais imaginé la lenteur démesurée de sa vie ? 
ou éprouvé tout ce qu’il faut de volonté sourde, réfléchie, obstinée, pour ce cercler d’écorce,  
et, sans nerfs et sans cerveau, diriger pendant trois cents ans le jaillissement de sa sève ?»
 
Victor Segalen
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