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L'arbre et sa charge symbolique
Trees and their symbolic weight
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L’arbre est à la mode ! On s’inquiète pour son avenir, auquel on lie le nôtre. On s’intéresse à son mode de vie,
révélant des formes de communication ou de coopération. Certains recherchent une énergie vitale à son
contact quand d’autres s’émerveillent des formidables pouvoirs qu’il recèle.
Au fil des temps, les hommes se sont « approprié » certains arbres, devenus témoins historiques, comme les
arbres de la Liberté, liés à la Révolution, ou symboles religieux, comme certains ifs des cimetières normands.
Certains arbres ont trouvé leur place dans la dimension culturelle des hommes. Ils ont été peints par des
artistes, évoqués par des écrivains, chantés par des poètes. Ils ont donné leur nom à des personnes ou à des
villages, à moins qu’ils n’aient été intégrés à des légendes. Certains même ont été parés de vertus et de
qualités humaines, au point de devenir guérisseurs.
Avant tout êtres vivants, ils continuent à exister dans la conscience des hommes, même lorsqu’ils
disparaissent !
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