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Accéder à la beauté 
du monde

Notre planète possède tant de merveilles qu’une 
seule vie, et même plusieurs, ne suffi  raient 

pas à les connaître toutes. Certaines sont trop loin, 
trop diffi  ciles d’accès. Mais il en est d’autres qui 
sont à notre portée et que, pourtant, souvent nous 
ignorons, simplement parce qu’elles ne nous ont 
pas été présentées.

C’est dans cet esprit que j’ai écrit ce livre. Son 
but est de faire connaître un des domaines les plus 
admirables de la nature : celui des fl eurs sauvages 
dans nos campagnes. Des splendeurs à portée de 
chacun, mais que l’on peut piétiner toute sa vie sans 
jamais se pencher pour les admirer. On passe ainsi à 
côté de joies à coup sûr renouvelables chaque année. 
Le livre s’adresse à celles et ceux qui, s’ouvrant à la 
beauté du monde et ignorant encore ces merveilles 
fl orales, désirent enrichir leur vie de plaisirs nouveaux, 
pour toute la durée de leur existence.

L’heureux promeneur déjà initié qui, marchant 
dans la campagne au mois de mars, reconnaît pour la 
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première fois de l’année une véronique éprouve une 
grande joie. La délicatesse de la petite corolle bleue 
lui procure un doux sentiment, celui de retrouver 
une amie fi dèle au rendez-vous printanier.

Ce plaisir intense exige un apprentissage. Savoir 
reconnaître ces fl eurs demande de la patience mais 
se révèle éminemment gratifi ant, tant est grande la 
variété des fl eurs sauvages qui se présentent diff é-
remment selon les moments de leur vie – et de la 
nôtre.

Pour faciliter cette initiation, nous avons photo-
graphié autour de la vieille ferme de Malicorne 
des dizaines de plantes, de loin et de près, puis 
de très près, afi n de les donner à voir dans toutes 
les phases de leur existence. (Pour une meilleure 
pédagogie, certaines d’entre elles ont été illustrées 
par quelques images prises hors de Malicorne.) Une 
sélection plus large de ces images est proposée sur 
le site L’Herbier d’Hubert Reeves 1. Ainsi, chaque 
observateur pourra recomposer pour lui-même les 
étapes de la vie de toutes les plantes présentées. J’ai 
souhaité livrer mon rapport personnel à chacune 
de ces fl eurs. Un clin d’œil, rien de technique ; sur 
le plan scientifi que, on trouve tout sur Internet.

Pour le lecteur qui décide de faire connaissance 

1. Pour accéder au site, il suffi  t de scanner le QR code imprimé 

sur le rabat de couverture en début de livre ou d’aller directement 

sur www.herbier-hubert-reeves.fr.
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avec une plante donnée, la meilleure façon de 
procéder serait, me semble-t-il, de faire défi ler 
toutes les images à plusieurs reprises, d’abord 
rapidement, puis de plus en plus lentement. Des 
réfl exes mentaux se construisent et se fi xent, assurant 
le plaisir ultérieur de la reconnaître dans la nature. 
Les principales caractéristiques, puis les détails se 
mémorisent. Ensuite, en allant successivement de 
la plante elle-même à ses photos et inversement, 
l’identifi cation se consolide, la plante devient comme 
une vieille connaissance. Une amie de plus dans 
la vie.
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L’âme de Malicorne

Je veux ici rendre hommage à Camille, ma femme, 
pour la grande réussite de son projet.
Voilà une quarantaine d’années, après une 

longue quête d’un lieu approprié pour nos envies 
de campagne, nous avons découvert Malicorne, 
un petit village de la Puisaye, dans le nord de la 
Bourgogne. Mon souhait était de vivre auprès de 
grands arbres, et celui de Camille d’exercer son 
passe-temps favori : restaurer de vieilles construc-
tions en ruine. Et, certes, à Malicorne nous avons 
trouvé ce que nous cherchions : une grande ferme 
en piteux état, attenante à un château démoli, le 
château de Hautefeuille.

L’idée de Camille était de faire de cette propriété 
un lieu d’amitié et d’échanges. De créer, dans une 
ambiance chaleureuse, des rencontres de personnes 
issues de diff érents domaines : artistes peintres, 
musiciens, poètes, comédiens, scientifi ques de 
diverses disciplines ; chacun participant aux tâches 
communautaires, sans tension et sans heurts. Le 
tout dans le cadre accueillant de bâtiments anciens 
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superbement restaurés et d’un jardin planté de 
grands arbres et de fl eurs.

Ce lieu et ce projet ne sont pas sans rappeler la 
demeure de Nohant, dans le Berry, où voici deux 
siècles George Sand recevait sa cohorte d’amis, 
parmi lesquels Frédéric Chopin, qui y trouvait 
l’inspiration pour composer ses pièces sublimes : 
ballades, mazurkas, nocturnes…

Et je ne connais personnellement rien de compa-
rable à ce que Camille a réalisé ici, tant pour la beauté 
des lieux que pour la paix qui s’en dégage. Nombreux 
aujourd’hui sont ceux – plus de mille ! – qui ne se 
lassent de répéter leur enthousiasme et leur recon-
naissance à celle qu’à juste titre on peut appeler 
l’« âme de Malicorne ».
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À la rencontre de la nature

La propriété de Malicorne étant entourée de 
bois, ce fut pour moi l’occasion rêvée de passer 

beaucoup de temps en compagnie des arbres. J’aime 
aller à leur rencontre, pénétrer dans leur univers. 
Leur présence intense et discrète accompagne ma 
réfl exion ou ma rêverie. Parmi eux, j’ai le sentiment 
confus de notre participation commune à ce puissant 
courant de vie qui se manifeste dans la succession 
de milliards de générations d’êtres vivants sur notre 
planète, dans un coin perdu de la Voie lactée.

Mon regard habitué à scruter les étoiles aime 
aussi se poser sur la terre, tout près de moi. C’est 
ainsi que je me suis intéressé aux fl eurs sauvages, 
celles que je voyais dans le jardin devant ma fenêtre 
ou le long des sentiers, lors de mes promenades 
silencieuses.

Il faut dire que j’ai eu la chance, dans mon enfance 
au Québec, de côtoyer un ami de la famille qui 
était trappiste, mais aussi botaniste. Le père Louis-
Marie nous emmenait faire des excursions dans la 
campagne et il nous présentait les fl eurs. Avec lui, 
nous découvrions le plaisir de les regarder de près, 
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de plonger notre regard dans leurs mondes minus-
cules et pourtant si riches, de nous émerveiller de 
leur beauté et de leurs particularités. J’ai gardé 
des souvenirs éblouis de ces instants de bonheur. 
Et lorsque, aujourd’hui, je reviens sur les sentiers de 
la forêt, je pense souvent à lui, le bon père Louis-
Marie.

Il y a quelques années, à Malicorne, une amie 
m’a dit : « Je ne veux pas m’encombrer la tête de 
tous ces noms de fl eurs. Je préfère les admirer sans 
mots. » Plus tard, elle a changé d’avis : « Maintenant, 
j’aime reconnaître les fl eurs avec leurs noms. Cela 
fait partie de mon plaisir de les retrouver. » Je suis 
d’emblée d’accord avec sa nouvelle attitude. C’est 
aussi ce qu’exprime le charmant haïku qui a donné 
son titre à ce livre.

Le marcheur qui arpente la campagne observe 
le monde depuis l’altitude de ses yeux. C’est ce que 
nous pouvons appeler l’« observatoire personnel ». 
Ce que nous observons de la nature est marqué par 
cette échelle de taille. C’est de là que débute notre 
démarche, visant d’abord à identifi er ce que nous 
voulons faire entrer dans le champ de notre intérêt. 
Aussi, la présentation des images se doit-elle de 
commencer à cette échelle, pour assurer ensuite la 
transition jusqu’aux détails des structures végétales 
que nous voulons connaître plus intimement.
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