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L’arbre des villes, pionnier de futur

Reconquêtes furtives
(Paris, la petite ceinture,
2000)

Aubaine pour les
vagabondes que la
désaffection du petit train
de ceinture. Elles
choisissent leur site
d’accueil en fonction de
leurs besoins. Là un
substrat sec et ensoleillé
où se sont égarés
quelques pastels des
teinturiers qui illuminent le
temps d’un printemps ce
désordre fantasque de
graminées, de vivaces,
d’arbrisseaux et d’arbres
en devenir. Ces
populations végétales
accueillent les cohortes
animales chassées des
campagnes alentours par
la stérilisation des sols.
Ensemble, elles font
résistance. Le récent
tramway périphérique n’a
pas eu l’impudence de les
déloger. Et la promenade
l’a définitivement emporté!

L’arbre n’est pas citadin depuis toujours.
Longtemps, les villes serrées dans leurs
enceintes, aux rues étroites, en étaient
dépourvues, ou s’en tenaient à l’arbre unique
des places. Quand Sully ordonne la plantation
des ormes dans les villages et le long des
grands chemins, c’est d’abord parce que leur
bois est indispensable aux charrons, et aux
arsenaux pour les affûts. Au XVIIIe siècle
encore, les villes, quand elles en possèdent,
mettent leurs arbres en adjudication à des
fins de chauffage ou de menuiserie.
Emboîtant le pas à l’engouement de l’ancien
régime finissant pour les promenades et les
mails, la République se fera la principale
propagatrice de l’arbre urbain et
d’alignement – le plaisir des yeux et le bien-
être du promeneur se distribuant plus
facilement que la fortune. Il en résulte un
patrimoine vivant qui, s’il n’est pas toujours
perçu comme tel, accorde nos regards aux
saisons, accompagne nos rêveries d’un
assentiment tranquille, apaise, émeut sans
qu’on sache forcément pourquoi. Présence
lentement mobile dont on ne peut même plus
imaginer qu’elle manque, laissant la ville à sa
seule ossature minérale et métallique.
Et pourtant, l’arbre des villes n’a pas encore
trouvé de statut bien défini. Est-il une
extension du “mobilier urbain”, un élément de
décor désormais reconnu comme
indispensable, toutefois moins fiable dans le
temps que le lampadaire? Représente-t-il
l’avènement de “la nature dans la ville”,
attestant quelque souci d’intégration de l’une
à l’autre (dont témoignent par ailleurs les
fragments de friches élevées au rang de

“milieu naturel”, les jardins éphémères à
l’emplacement des futurs immeubles,
l’engouement extraordinaire pour le jardinage
de balcon)? Faut-il en connaître le nom pour
l’apercevoir comme présence individuelle, le
découvrir menacé pour s’y intéresser, vouloir
le défendre? On attend toujours
l’ethnobotaniste qui saura jardiner ces
interrogations qui, toutes citadines qu’elles
soient, restent broussailleuses.
L’arbre, en ville, atteste déjà les capacités
exceptionnelles de la flore à l’adaptation dans
des milieux a priori défavorables. A la
différence des pétunias, lobélies, et autres
annuelles des vasques et suspensions qui
sont en passe de convertir la ville en vitrine de
jardinerie, les grands ligneux doivent se
perpétuer durant des décennies en des
conditions de croissance souvent très
éloignées de celles de l’habitat d’origine.
Qu’y a-t-il de moins “naturel” qu’un trottoir?
Qu’en est-il de la respiration des feuilles dans
une atmosphère aussi peu forestière que celle
d’un boulevard à la circulation incessante? 
Et pense-t-on quelquefois à ce que les Temps
Modernes ont choisi d’ignorer : l’inverse de
l’arbre visible, le domaine des racines qui, en
ville, explorent un sous-sol où s’entrecroisent
les réseaux, s’empilent les vestiges de
fondations, s’infiltrent, en temps de pluie, bien
des effluents douteux à commencer par l’eau
de lessivage de l’asphalte, du sel en temps de
verglas? C’est à une dure ascèse qu’on
soumet l’arbre urbain pour notre bien-être.
Vers le milieu des années 1980, plus de
1400 ormes vivaient encore dans les
alignements parisiens. Il en reste quelques
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Une forête dans la ville
(Nancy, Laxou, Maxéville,
2009)

Sur le plateau de Haye, au
cœur d’un quartier en
rénovation de plus de
quatre cents  hectares, se
déroule une démarche
innovante et prometteuse
qui bouscule les principes
de la maîtrise d’ouvrage
au bénéfice d’un futur «
parc botanique forestier »
de dix hectares.
Ici, il s’agit de s’inscrire
dans la dynamique
végétale existante et de
mobiliser ensemble
étudiants en paysage,
jardiniers des collectivités
concernées et ouvriers
d’entreprise pour élaguer,
abattre, éclaircir, recéper,
nettoyer les fossés,
construire des bancs, des
escaliers, des passerelles,
délimiter des chemins et
ouvrir un espace de
nature en mouvement aux
quinze mille habitants
attendus. Le chantier est
ouvert aux visites, élus,
techniciens, scolaires,
associations, habitants.
Pédagogie, convivialité,
efficacité et économie en
sont les maîtres mots.
Alexandre Chemetoff,
architecte-paysagiste,
maître d’ouvrage, Gabriel
Chauvel et Olivier Jacmin,
architectes-paysagistes,
maîtres d’ouvrages
délégués et entreprise ISS.

groupes ça et là, survivants de la graphiose
qui a tué la grande majorité des ormes
d’Europe occidentale. Dans le Sud, de leur
côté, les platanes sont aussi exposés au
dépérissement. Preuves, toutes
malheureuses soient-elles, que l’arbre,
comme nous-mêmes exposé à la maladie et à
la disparition prématurée, est bien un être
sensible, et incitations à le traiter comme tel.
Caroline Mollie en sait beaucoup sur l’arbre
urbain, qu’elle a longtemps côtoyé durant sa
carrière d’architecte-paysagiste. Pour autant,
la fréquentation des arbres ne les a pas
toujours fait voir comme elle les voit :
“intarissables sources d’émotion”, “subtils ou
somptueux motifs d’émerveillement”. Son
ouvrage, soutenu par une illustration aussi
pertinente que superbe, où le passé fournit
de nombreux repères, décrit, explique,
compare les divers emplois des grands
ligneux dans les multiples variantes de
l’espace citadin.
Mais ce traité “d’urbanisme végétal” en forme
de manuel par l’exemple, guide le plus sûr de

l’architecte-paysagiste francophone depuis sa
première édition de 1993, est aussi une
célébration de l’arbre lui-même, une invite
pressante à lui donner plus que de
l’attention : le respect dû au vivant qui nous
accompagne au fil des saisons. Car, dans
l’absolu, l’arbre n’est-il pas plus soucieux du
résident ou du promeneur que ceux-ci à son
égard?
Non, affirme l’auteur, nos villes ne sont pas
des jardins de villa où l’on installe l’arbre,
temps compris (dans le Midi, l’olivier dérobé
aux paysages d’Andalousie s’achète siècles en
main). On n’a plus envie de voir grandir et
vieillir l’arbre, par crainte peut-être de cette
obéissance tranquille au temps, leçon que
nous ne voulons pas entendre. Ici, c’est le
temps de l’arbre qui compte d’abord, celui où
il aura les meilleures chances, du tout jeune
sujet à la haute stature, de parvenir à
occuper, dans l’attention à ses propres
rythmes et à son projet singulier de forme, 
le temps long de la ville où le nôtre en sera,
un jour ou l’autre, rassuré.

Pouvons-nous imaginer une ville sans arbres?
La plus minérale d’entre-elles, aujourd’hui, a
un parc où le regard se repose de la rigidité
du bâti, de la rectitude des avenues. Même si
le dessin des villes modernes, la mémoire des
grands jardins seigneuriaux, mettent
volontiers l’arbre en rangs, ses frondaisons
(Caroline Mollie aime ce mot superbe), toutes
“conduites” qu’elles puissent être, manifestent
une entente foncière avec ce que nous
percevons comme fantaisie – laquelle, chez le
végétal, est une dimension supplémentaire de
la rigueur. Fantaisie qui sait dénouer les
regards tendus.
Grand participant aux cérémonies des
saisons, dispensateur d’une leçon calme et
obstinée sur le temps, traducteur de lumière
en paroles inaudibles sauf du cœur passant
des rues et des places (il ne sait pas qu’on lui
parle, mais il en gagne un supplément, parfois
la chance même, d’allégresse), l’arbre est
devenu présence à la fois majeure et légère,
nécessaire à nos fragilités.
Il y a un moment du plein été, boulevard
Richard Lenoir, à Paris près de la Bastille, où
les sophoras défont leurs grandes panicules
crème, jonchent de candeur désinvolte le
terre-plein qui cache le canal Saint-Martin.
Peut-être ont-ils succédé à une autre
essence, peut-être sont-ils de nouveaux
installés. En tout cas, ces exubérants
tranquilles ajoutent à la ville une dimension à
la fois rêveuse et fervente. Les urbanistes
froids parleront de “confort des espaces
urbains”. Le simple usager des boulevards
reconnaîtra une proposition de bonheur qu’il
n’est pas interdit de suivre.
Au début du troisième millénaire, l’arbre ne
peut plus être circonscrit aux fonctions
visibles qu’on lui octroyait il y a encore peu
d’années : fournir du bois, de l’ombre, des
signes pour les regards, nous servir ou nous
plaire. Celui des forêts comme celui des villes

sont devenus des acteurs indispensables au
jeu complexe, désormais incertain, de la
biosphère.
La contribution de Caroline Mollie à un
“urbanisme végétal” où l’être précède l’image,
où l’attention sensible et rigoureuse au
présent implique une préparation d’avenir,
s’inscrit dans une perspective unificatrice
désormais nécessaire. Nos sociétés,
idéalisant trop souvent encore une “nature”
détentrice de tous les pouvoirs, y compris
celui de se restaurer elle-même, pensent
encore la ville comme son inverse, l’une
signifiant bien-être, loisir et liberté, l’autre
contrainte incontournable, au mieux
susceptible d’aménagements. Cet a priori nuit
à l’idée encore peu admissible (tant l’ordre
symbolique est ici prégnant) d’une fusion
progressive de l’espace urbain et de ce qu’il
est convenu, dans nos sociétés, de
considérer comme nature, où le végétal tient
la place centrale. Seule façon de faire la part
durable du “sauvage”, non dans l’insécurité du
sanctuaire cerné de partout, mais comme
pôle multiple dans un espace terrestre à la
cohérence retrouvée. Car la dichotomie
accrue entre nature et empire urbain, au
mieux enjolivé de fleurs et d’arbres, signifie
gestion impossible du monde.
Caroline Mollie, décrivant le présent de l’arbre
dans la ville, les meilleures façons d’en
préparer les conséquences et les
transformations, fait rêver d’un temps où
“l’équilibre de la nature” sera compris comme
une harmonisation globale du territoire des
hommes. Rêver, mais aussi inciter à travailler
à cet avènement dans une contradiction
vécue comme fertile.

Pierre Lieutaghi
ethnobotaniste, écrivain


