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Naître au pied des grands arbres ; l’enfance dure le temps 
de traverser l’allée des cèdres. Contre le balancement 
de leurs branches et sous leurs coiffes sombres, la 
lumière des ciels durs du Midi s’adoucit, se brise et 
coule en flaques jusqu’au sol. Là sont les jeux, les rires 
et les silences de la vie des hommes. Là sont apparus les 
visiteurs assis à la table sous les voûtes fraîches de la 
vieille maison, ceux dont les paroles se sont mêlées aux 
herbes sèches et habitent désormais le paysage familier. 
Là s’en sont allés dans l’ombre les morts bien-aimés. 
* 
Il est des arbres solitaires au cœur de l’été qui sont des 
îles d’ombre fraîche. 
Tel est le figuier, inextricable désir de branchages à 
la peau plissée de vieil éléphant. Ses feuilles, grandes 
soucoupes velues d’un vert sombre, arrêtent la chaleur 
et allègent l’air – santal et oliban, quelques traces de 
bergamote – d’un parfum insaisissable, jusqu’à la fenêtre 
ouverte de l’atelier. Sa floraison est incompréhensible,  
la fleur et le fruit, identiques, sont à peine une variation 
de tendresse de la chair. 

L’Arbre



À l’automne tout ce qui porte feuillage renonce aux fastes 
de ses verdoiements. C’est dans le feulement des jaunes 
ou la brûlure des rouges que s’est annoncée la grande 
nudité de l’hiver. Dans la lumière des matins froids le 
vieux mûrier semble encore s’être abandonné à mourir. 
Ses branches nues sont des racines noires dans la lumière 
coupante du ciel. Alors elle se laisse voir la beauté de 
l’arbre, au plus proche de la souffrance. Ses blessures, 
celles infligées par le soleil trop ardent, par les grands 
froids, par quelque champignon ou insecte dévorants –  
et sa vie s’est écoulée à lents flots de résine qui guérit – 
ont tordu ses branches et sa charpente, creusé son écorce, 
tumulte silencieux. Mais toujours il a continué de croire 
au ciel ; il a pris sa forme au plus près de la lumière. 
Inlassable reconquête : il est de ces matins où les 
branches encore noires de l’hiver se couvrent de chants 
d’oiseaux d’une gaieté folle. L’air danse alors, il a des 
allures de rivière et d’écume. 
* 
L’arbre n’appelle pas, il veille, lente fontaine : par lui 
remontent les eaux profondes de la terre, par lui le ciel 
est ensemencé de nuages, ceux-là même qui redescendent 
en pluies, fécondent la terre et éveillent la graine de 
sa dormance. Il tempère les humeurs de la Terre. Il 
respire. Et il abreuve de son souffle les autres vivants, 

les animaux, et les hommes, ces animaux étranges qui ne 
se reconnaissent pas. Il était là et il demeure, témoin de 
la vie dont il est une source, par-delà le temps. En lui se 
mêlent les contraires : il abrite et attire, et protège, et 
dans sa parfaite impassibilité il ne s’attriste pas, sourd 
de toute l’épaisseur de son écorce. Il est l’ami parfait, il 
accomplit sa tâche de fidélité au ciel et à la terre ; il est 
l’horloge du monde qu’il enfante par son souffle. Bien 
d’autres vivants sont encore à venir.
En présence de l’arbre, tout ce qui n’est pas éteint par la 
noirceur amère des volontés de contraindre, tout ce qui 
peut encore s’ouvrir à la révérence, à la vénération, tout 
se dresse, attente de la langue du ciel. Et il commence à 
croître alors, cet arbre intérieur, cet arbre frère.
Faire le portrait d’un arbre, c’est s’affronter à la hauteur, 
c’est se mettre en chemin vers les invisibles, appeler 
au-dessus de ses forces, tenter de célébrer la liturgie du jour 
et de la nuit, de l’hiver et de l’été, c’est se tenir à l’orée du 
mystère. « Ne passe pas sous l’arbre : il pleure une douceur 
trop lourde à supporter ! » Et d’un seul trait – d’une seule 
feuille tombée à terre – dire 1 le silence de la beauté. 

Henri de Pazzis, 2020

1. Roger Bernard, Nuit de la terre in Ma faim noire déjà, Seghers 































Murier en automne petit 
130 x 89 cm

Mille fiore fleurs jaunes 
65,5 x 47 cm

Mélia rouge 
200 x 86 cm

Mille flore fleurs bleu, rouge 
67,8 x 50 cm

Mélia bleu 
200 x 86 cm

Mille Flore mauve, jaune carré orange 
63,3 x 47 cm

Mille Flore Fleurs bleu rose noir 
68 x 50 cm

Arbre de vie fleurs jaunes 
89 x 130 cm

Mille fiore rouge noir fond jaune 
66,5 x 50 cm

Arbre de vie bleu jaune 
Bois, 61 x 45,5 cm

Mille fiore fleurs rouge noir 
63,5 x 47 cm

Murier bleu en hiver rose 
Bois, 45 x 35,5 cm

Platane rose 
196 x 86 cm

Platane rose noir 
Bois, 39,5 x 26 cm

Platane du soir 
200 x 86 cm

Platane blanc en hiver mauve 
33 x 22 cm

Murier en automne 
182 x 80 cm

Muriers blanc noir en hiver rouge 
45 x 36 cm

Arbre de vie 
48 x 36 cm

Mélia violet 
200 x 86 cm

Cèdre du soir 
130 x 97 cm

Platane en hiver bleu parme 
130 x 89 cm

Baisses en Camargues 
47 x 67 cm

Arbre de vie blanc 
Bois, 40 x 55 cm

Encre de Chine et pigments sur toileEncre de Chine et pigments sur toile
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