Les hêtres humains
En 2020 l’humanité traverse une crise sanitaire
sans précédents, qui bouleverse la santé mondiale,
ainsi que l’économie, la société, les habitudes, les
traditions, l’ensemble des certitudes acquises jusqu’à
présent.

Extrait de « La vie secrète des arbres » de Peter
Wohlleben, 2017
« [...] certains arbres, dont les hêtres, sont des fervents
défenseurs d’une justice distributive. Vanessa Bursche,
de l’université d’Aix-la-Chapelle, a fait une étonnante
découverte sur la photosynthèse dans les forêts
naturelles des hêtres. Les arbres se synchroniseraient
de façon que tous aient les mêmes chances de
développement. Cela ne va pas du tout de soi. Chaque
hêtre pousse à un emplacement particulier. Selon
que le sol est caillouteux ou meuble, qu’il renferme
beaucoup ou peu d’eau, qu’il offre une abondance
de nutriments ou très pauvre, sa qualité peut varier
du tout au tout en l’espace de quelques mètres. Tous
les arbres ne bénéficient pas des mêmes conditions
de développement ; certains vont pousser plus vite
que d’autres et, par voie de conséquence, fabriquer
plus de glucides et de bois. Le résultat de l’étude
est d’autant plus surprenant : les arbres compensent
mutuellement leurs faiblesses et leurs forces. Le
rééquilibrage s’effectue dans le sol, par les racines. Et
les échanges vont bon train. Qui est bien nanti donne
généreusement et qui peine à se nourrir reçoit de quoi
améliorer son ordinaire.
Dans ce contexte, les hêtres ne sont jamais trop
serrés, bien au contraire. Plus ils sont proches les uns
des autres, mieux c’est. L’espacement des troncs de
moins d’un mètre, que l’on rencontre souvent, leurs
convient très bien, même si leurs houppiers demeurent
petits et ramassés. [...]
ue seuls les plus forts survivent, cela ne va-t-il pas
dans le sens de l’évolution. Je crains que les arbres
ne soient pas de cet avis. Leur bien-être dépend de la
communauté ; si les plus faibles disparaissent, tous y
perdent. »

Dans un contexte de restrictions de la vie sociale
qui provoquent un dépaysement de l’homme face
à la collectivité, nous sentons le besoin d’offrir un
contrepoids pour soutenir l’esprit humain et sa nature
sociale.
L’histoire du hêtre, être antithétique à l’individualité
et la solitude, porteur des notions de communauté,
collaboration, proximité, solidarité, sera racontée au
visiteur sous forme de reproduction d’un morceau de
forêt.
Un chemin, permettant d’accéder à une seule
personne à la fois, sera support de l’histoire des
hêtres, gravée sur les lattes en bois fixées au sol.
Le regard du visiteur flûte entre l’ambiance et le
sol, fil conducteur de l’histoire, lieu d’échange par
excellence entre les individus. Sous le sol les racines
se donnent la main et expriment toute leur solidarité et
humanité.
Le visiteur, seul, sera profondément envahi par
le sentiment de communauté représenté par
l’installation.
La magie est dans l’échange, qui peut et doit avoir
lieu, malgré tout.

vue en plan 1/100
Liste des végétaux
Fagus sylvatica, hêtre commun
Quanité: 80 baliveaux de
200/250 de hauteur et 300
baliveaux de 150/175 de
hauteur.

Ces quantités sont flexibles et
ajustables en fonction de la
taille de la parcelle et au prix
local de fourniture.
La densité de plantation verie
entre 1 m et 0,5 m.

Nous avons imaginé de situer l’installation dans un
des chambres vertes situées sur l’axe est-ouest,
moins ensoleillées et pourvues d’une seule entrée.
A l’entrée un panneau expliquera l’accès individuel
à l’installation. Le chemin, en lattes en bois fixées au
sol, sera incisé et peint avec la citation de l’ouvrage
de Peter Wohlleben.
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