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Le désert est le symbole tle la désrilation. Aueuglée par lt
sable et le t,ent brûlant. la carauane xoit au loin se pré
ciser la lig,ne t,crtloyante tles arbres. C'est l'oasis, oit I'hom'

nte ua retrouuer l'amitié de la nature.

Dans les régions sans arbres, la uie est presque impossible.
Le,s étendues glacées des pôles et les sommets nei'geux des

montagn.e.\ sont aussi inhospitaliers que Ie 'Sahara.

,llLons au bois! L'herbe y est. uerte et lraîche pour nous ac'
cueillir, les leuillages et l.es rayons du soleil iouent ensernble à

mille jeux. Des oiseaux chantent. Un écureil bondit. I)ans les

fourrés, des milliers d'yeux nous obseruent aDec înquiénLde.
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Le calme de la forêt est troublé par des milliers
de bruits, qui vont du chant lointain des oiselets ca"

chés sous le feuillage, au léger sussurelnent des feuil-
ies que Ie vent caresse: d'innombrabies froissements,

de perpétuels craquements inflmes révèlent I'intensité
d'une vie invisible. Tout cela se fond en une seule
harmonie perpétuellement mouvante, qrti n'est pas

autre chose que I'hvmme éternel de la nature.
Des créatures de toute sorte rampent ou courent

dans les fourrés, peuplent les puissantes racines" des

oiseaux volent au-dessus des plus hautes {rondai-.ons

et nul ne saurait apercevoir l'inertricable enchevê-

trement de cet univers végétal.
Puis soudain, du sous-bois nous parvient un bruit

sec et persistant: chocs nets et réguliers qui sernblent
vouloir scander cette musique de 1a {orêt.

Deux hommes, dans une clairière inondéee de lu-
mière, sont en train d'abattre le large tronc d'urr hê-

tre encore plein de vigueur, et, à chaque coup'de
hache, on s'attend maintenant à la chrrte du grand
arbre.

Soudain tout bruit cesse, mais au bout de quelques
secondes un craquement sinistre déchire tr'air, et 1'on

r,'oit, en efiet, le hêtre s'écrouler, en écresant dans sa

chute ses branches et ses feuilles.
Nous venons d'assister ici à la première d'une lon-

gue succession d'opérations qui ont, dans l'histoire
de la civilisation, une origine très, très lointaine.

Le vieil arbre, qui avait abrité tout un mondc de
nids et de chansons, n'est plus qu'une masse de bois.
dont le prix s'établira selon son essence. son état de
conservation, son poids. Sur lui s'acharnent, rapides
et précises, les cognées des bûcherons pour le dégau-
chir et le dépouiller de sa couronne de branchages.

Une fois poli et à peu près équarri, le tronc sera
poussé dans la vallée, jusqu'aux scieries où il sera

débité en belles planches lisses et blanches, qui sen-

tent borr.
Avant de nous livrer la substance même dont il est

Iormé, l'arbre nous a olïert, durant sa longue vie,
I'oxvgène que nous respirons à pleins poumons dans
la {orêt et la vapeur d'eau, indispensable pour humi-
difier l'atmosphère. Dans ce minuscule et parfait 1a-

boratoire qu'est la {euille, s'accompiit, chaque jour,
une série d'opérations chimiques qui constitue Ia res-
piration même de la plant" (1). Les arbres nous ren-
dent les plus grands services, en retenant, avec leurs
nombreuses racines la terre qui, sans cette de{en-

-.e, serait ravinée, creusée, etnportée par les eaux: ils
s'opposent aux glissements de terrain et empêchent bien
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lJn arbre tlont iL cst lacile rlc tli.stin
guer les diflérentes parties.

L'orbre rcspire ou moyen de

ses feuilles, dont lo couleut

corcctéristigue est due à lo
présence d'un pigment: lo

chlorophylle, gui se lorme
dons les cellules végétoles

sous I'oction de la lumière sa'

loire. Une coupe tronsversole

du tronc montre une sér;e de

cerc/es dont lo couleur varie

légèrement. En les comqtant,

on obtient le nombre d'onnées

que l'orbre o vécues.

L'eou et Jes subsfonces nour-

ricières nécessoires à lo vie

de I'orbre (potessium, colcium,

fer) ssnt extraites de lo terre

au moyen des rocines. Celles-

ci sont d'autant plus étendues

que l'arbre est plus gros ei ie
terrain où lo plante se déYe-

loppe plus pouvrc.

Les rocines vont à Ic recher'

che des aliments vitoux, con'

tournont les obstocles ef, sou-

vent même, foisont écloter les

rochiers.

Les inondations, tlues à La lonte des neiges et à la persistant:e cles plu[t's. aLtraient un curatlère rnoins grut'e si I'on n"atait

systémutiquement déboisé iertaines régtàns montag,neus(..s. !.c.t lorêt.s lont- en efiet' ionction d'éponges en retenant une

grand,e quantité /'eau qui, sun, leur trtroteclian, iraient grossir |es rwteres.

Les immenses lorêts de la préhistoire, enseuelies
charbon u lossile "

à Ia suite tle plissements de

en se durcissant au cours de
terrain" ont lormé la masse

millénaires.
campacte du



Le pLus sntien outiL des bûcherons est Ia co6née. I)e nos
jours en.core on l'emploie couremment pour abattre les

arbres.

des ayalanches de se produire.
f,es grandes inondations ne sont souvent pas autre

chose r;ue la conséquence désastreuse de l'avidité des
hommes qui, tout le long des siècles, ont téméraire-
ment sacrifié des forêts entières, sur le flanc des mon-
tagnes. A la fonte des neiges, I'eau n'étant plus ar-
rêtée dans sa course par la {orêt, clui eût formé une
espèce d'éponge, se précipite dans ia vallée, par des
miliiers de ruisseaux souterrains, grossit démesuré-
ment les rivières, envahit la plaine, emporte trou-
peaux, maisons, êtres humains.

Aussi, quand nous exploitons une forêt, devons-
nous nous montrer plus sages que ne I'ont fait les
hommes qui nous ont précéd ig. Les bûcherons avisés
laissent en terre le pied et la racine de l'arbre qu'ils
ont abattu, pour leur permettre de continuer d'assu-
mer leur mission protectrice.

Nous avons laissé le tronc de notre hêtre au lno-
ment où, gisant, on le dépouillait de sa parure et I'on
s'apprêtait à le transporter dans la vallée...

Avant que ses planches parviennent à l'ébéniste qui
les transformera en meubles de tout genre. un certain

La grand,e scie à main, que manoeuurent deux homn'Lesl per-
m.et de couper le tronc au ra,s d,u sol et d,'épargner du temps

et de I'énergie.

temps s'écoulera encore.
Il faut que, par toutes ses fibres, le bois rende l'eau

dont il est imprégné afrn d'être ramené au poids qui
lui assurera sa structure définitive.

Quand il est complètement sec et ne risque plus
de se déformer avec i'âge, il est susceptible des uti-
lisations les plus nombreuses et les plus variées.

Il entre dans la {abrication de notre mobilier, des
poutles, planchers, toitures des maisons, des traverses
de chemins de fer, des coques de navires... Si nous
devions énumérer toutes les applications du bois, nous
aurions à dresser une liste interminable et {astidieuse.

Nous devons cependant insister sur une matière pre-
mière fort importante, qui est tirée du trrois: il s'agit
de la cellulose, avec laquelle on fabrique ia pâte à

papier, et aussi, de nos jours, des iissus svnthétiques.
L'utilisation industrielie de la ;ellulose prend de

plus en plus d'extension. Songeons aux milliers de ton-
nes de papier que représentent, dans I'univers, les
journaux que l'on imprime, et que I'on récupère en-
suite en partie pour en extraire à nouveau ce pré-
cieux élément, grâce à une macération spéciale.

Aujourd'hui on emploie de plus en plus des scies mécani-
ques, qui lont rapidem.ent Ie traaail de plusieurs honnnes.

EIIes sont actionnées par un petit moteur à essence.

II y a de nombreu,x moyens de transport pour les troncs
d,'arbre coupés. L'un des plus anciens consiste à les laire

glisser sur d,es rouleaux ou d,es traîneaux.
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tr'oir'i ttrt nto\en dc, lrun.sT.tor! utili.sé dans cerlarris pay.s tlu .Yortl- en lirunt 1rurti ttu t'ourartl, des riuiéres.

La scie circulaire à ruban assure un trauail rapide el pré'
cis. Son ru,ban d'acier tourne sur deux cylindras mus élec-

triquement. '

Rappelons eussi que le bois a permis d'exécuter
des oeuvres d'art admirables parmi lesquelles nous
citerons, par exemple, les stalles de la cathédrale
d'Auch ou celles, plus célètrres encore, de la cathé-
drale d'Amienso où la dentelle de bois a été si fine-
ment sculptée qu'elle vibre sous les doigts, cornme
les cordes d'un instrument de musique.

Et puisque nops parlons d'instruments de musicJue,
comment ne pas évoquer ces merveilleux violons oir
l'âme du bois elle-même s'exprime et chante - f1g1-

nellement vivante 
- sous l'archet frémissant de l'ar-

tiste digne de la réveiller!
Mais, nous I'avons 'i'u, l'arbre le plus humble nous

est encore utile, puisqu'il s'oppose, dans la mesure
de ses forces, aux conséquences redoutables de l'éro-
sion.

Le geste du vieillard de la fable. que La Fontaine
nous montre plantant quelque arbrisseau, a la so]en-
nité d'un rite, mais c'est beaucoup plus encore gu'un
rite: c'cst un tribut d'amour et de reconnaissancr-' en-

vers les arbres, auxquels nous devons une grandc
partie de notre sécurité, de notre bien-être, de no-

tre joie.

Pour être utilisoble dons l'in-

dustrie, le bois doit être

<soisonné>, c'est-à-dire séché

de telle softe qu'il n'oit pos,

ovec les onnées, à subir de

délormotions.

Les sécfioirs les plus simples

sont des hongors où les pou-

tres de chêne ou de noyer res'

tent pendant des onnées ex-

posées à I'oir. Au jourd'hui

l'on utilise de plus en plus

des chombres de séchoge à

ventilotion, comme celle que

reproduit le croquis ci-contre.

?,

Le rabotage s'opère néconiquentertl
dans de grancles u.sines. 7'outelois Le.s

trauaux de petite ntenuiserie. plu.s

délicats, sont conliés ù cles artisans
Cont les outils n'ont guère chan.gé

depuis deux miLle ans ( scie, mar'
teau, uilebrequin, clous, uis).
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