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À l’heure où les grands de ce monde viennent de se réunir à Paris sous les auspices d’un 

mystérieux acronyme, Cop21, pour tenter de trouver un accord sur un certain nombre de 

résolutions à prendre en commun, de façon non contraignante bien sûr, pour sauver la 

Terre, que dis-je, l’Humanité, la lecture du livre d’Alain Corbin, comme le dirait 

joyeusement Guillaume Gallienne dans son émission radiophonique hebdomadaire, ça 

ne peut pas faire de mal ! 

 

En effet, avec quel être vivant l’homme forme-t-il un couple plus mythique, si ce n’est 

l’arbre ? Et c’est précisément par lui, comme l’indique le sous-titre de son livre – 

L’arbre, source d’émotions, de l’Antiquité à nos jours – que Corbin a choisi de 

poursuivre sa méditation commencée quelques années auparavant avec L’Homme dans 

le paysage (Textuel, 2001). 

 

Ici, Corbin isole cet élément primordial et surabondant d’un monde que l’homme 

partage depuis les origines et qui se dresse comme les colonnes de la Nature, agrafant la 

Terre avec le Ciel : l’arbre. Et c’est en historien qu’il va chercher à décrypter, à travers 

les mythologies, les œuvres littéraires ou sculptées ou peintes, le rapport 

fondamentalement émotionnel qui nous lie à cet autre vivant. 

 

Tous ceux qui depuis l’Antiquité ont su « voir l’arbre », pour reprendre l’expression de 

Péguy parlant de Hugo, tous ont été sidérés par sa présence. Il émane de lui une telle 

impression de force et d’énergie qu’il engendre immédiatement l’admiration, mais aussi 

un respect mêlé de crainte. « Ils ne paraissent jamais rien attendre, contrairement aux 

hommes, écrit Henry David Thoreau à propos des arbres, il semble que le moment 

présent soit l’âge d’or pour la sève qui monte dans les jeunes pousses. » Face à cette 

indifférence silencieuse, Corbin va nous montrer comment l’homme a développé une 

lecture toute anthropomorphique de leur présence et gardé ainsi la maîtrise d’un sens 

pour lequel mythologies et religions avaient déjà bâti un ordre rassurant. L’arbre est « le 

passeur du chtonien à l’ouranien ». Ses racines puisent dans la terre nourricière une 

sève devenue sang sacré qui explose dans la couronne aérienne comme une respiration 

du monde. 

 

C’est donc à une sidérante promenade littéraire et artistique que nous convie Corbin : 

depuis l’Antiquité gréco-romaine avec Anaxagore, Homère et Virgile, plus tard avec 

Shakespeare, La Fontaine et Ronsard, qui ne manquèrent pas d’ouvrir la voie à Gœthe, 

Novalis et Rousseau, avant d’être lus par Hugo, Chateaubriand, Proust, Jaccottet, 

Bonnefoy et tant d’autres. Il ne faudrait pas oublier non plus les marbres sublimes du 

Bernin ni les arbres écorchés de Giuseppe Penone, les gravures atroces de Jacques 

Callot, les toiles de Constable et de Van Gogh, avant que Nils-Udo ne s’engage dans la 
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grande aventure du Land Art.  

 

Les hommes auront beaucoup appris des oracles du mythique chêne de Dodone qui 

parlait dans la proue du navire Argo, du frêne Yggdrasil figurant simultanément l’axe 

du monde et le ciel en réduction chez les peuples indo-européens ou bien encore des 

séquoias géants de Californie porteurs d’éternité. Face à un monde toujours plus 

arrogant, qui semble se défaire, « Il nous reste peut-être, sur le versant, un arbre à 

revoir chaque jour ; il nous reste le chemin d’hier et la fidélité d’une habitude, enfant 

gâtée, qui se plut chez nous et resta et ne partit point. » Rainer Maria Rilke. 
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