
 

Arbres, nos amis pour la vie… 
 

« Auprès de mon arbre, je vivais heureux 

J'aurais jamais dû le quitter des yeux » 
 

Tous, on connait la poésie intemporelle de cette ballade tout en nostalgie où 
le chêne est considéré comme alter ego ou mât de cocagne...  
 

Mais l'arbre du talentueux auteur-compositeur-interprète sétois, était-il 
heureux, lui, là où il a été implanté ? Assurément, si c'était dans la propriété 
de l’inoubliable troubadour. 

 

Et, le sont-ils, tous ceux qui s'évertuent à oxygéner nos agglomérations 
polluées à l'envi par l'incessant trafic urbain ? 

 

Fervent admirateur de Georges Brassens et poète dans l’âme, Maxime 
Le Forestier (le bien nommé pour ce texte) l'explicite très bien dans cette 
complainte : 
 

« Comme un arbre dans la ville, j'ai grandi loin des futaies 
Où mes frères des forêts ont fondé une famille... 
Entre béton et bitume, pour pousser je me débats 

Mais mes branches volent bas si près des voitures qui fument... » 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Même Antoine de Saint-Exupéry, célébrissime conteur et voyageur, s’est 
ému dans ses écrits de la croissance de ces géants terrestres qu’il a pu 
observer en survolant la forêt vierge. 
 

Chez nous, point de forêt vierge mais de vastes étendues boisées 
ensemencées d'autant d'essences enivrantes où conifères et feuillus se 
côtoient allègrement. Pins, sapins, mélèzes, épicéas et douglas, chênes, 
charmes, bouleaux et châtaigniers, hêtres ou fayards entre autres composent 
le vert horizon qui accroche notre regard et invite à la balade. 

 

Alors, à l'instar des Japonais qui profitent de l'effet biophile des arbres 
pour renforcer leur système immunitaire, n'hésitez plus à emprunter la 
pléthore de layons zigzaguant au sein de nos belles forêts. 

 

   Le gazouillis de la gent ailée, la flore arborescente du sous-bois, la 
senteur ambrée de l'humus, les myriades de champignons aux couleurs 
inouïes et la lumière tamisée de la clairière vous ressourceront.  

 

Le bonheur est dans la forêt... Courez-y vite ! 

 
L’équipe de la bibliothèque 

 
 
 

La dernière phrase fait référence au poème de Paul FORT  « le bonheur » 


