
Les arbres à palabres

ARBRES À HISTOIRES

Le baobab en Afrique est 
souvent l’arbre à palabres du 
village.

En Afrique, l’arbre à palabres est un lieu traditionnel de rassemblement, à 
l'ombre duquel on s'exprime sur la vie en société, les problèmes du village, la 
politique. Généralement, il s’agit d’un baobab, qui dans de nombreuses 
cultures africaines, est réputé être un arbre magique. On l’appelle «Arbre de 
vie».
C'est aussi à l’ombre de l’arbre à palabres que les enfants viennent écouter 
conter des histoires par un ancien du village.
Les arbres et les contes font souvent bon ménage ensemble !

Arbres aux fées, arbres aux sorcières
Les hommes, dans toutes les civilisations du monde, ont considéré certains 
arbres comme sacrés. Parfois, ce culte a perduré, dans d’autres endroits, il a 
été progressivement oublié. L’arbre reste cependant dans beaucoup de 
religions, de mythes et de légendes associé à des divinités ou des êtres 
surnaturels.
Certains arbres, comme le frêne, sont supposés être habités par les fées... 
Mais gare au sureau, qui n’est autre qu’une sorcière ayant pris cette apparence 
pour nous tromper !



A Doon hill, en Ecosse, comme dans 
d’autres endroits en Grande-Bretagne et 
en Irlande, les gens accrochent à un arbre 
des morceaux de vêtements et des petits 
messages adressés aux fées dans l’espoir 
qu’elles exaucent leurs souhaits.
Les arbres à loques 
Cette pratique d’accrocher des morceaux 
de tissus sur les arbres ou autour des 
fontaines et des sources se rencontre aussi 
en France. Il s’agit souvent d’une demande 
de guérison pour un malade, auquel le 
vêtement appartient. Parfois, les gens 
suspendent des chaussures. Ces traditions 
sont très anciennes. Aussi, lorsque la 

religion chrétienne s’est imposée, les 
hommes d’Eglise ont tenté d’interdire le 
culte des arbres. N’y parvenant pas, ils ont 
finalement «christianisé» ces lieux en les 
dédiant à la Vierge ou aux saints. 

Fontaine Sainte Eutrope - Bussière Galant (Haute-
Vienne)

Arbre aux 
fées,

Doon hill
Ecosse

Les arbres à souhaits
Au Japon, chaque année, a lieu Tanabata,  
la fète des étoiles, le 7 juillet. Les Japonais 
inscrivent leurs vœux sur des bandelettes 
de papier de cinq couleurs différentes 
(tanzaku) et les attachent à des branches de 

bambou placées à des endroits bien visibles 
pour que leurs souhaits se réalisent. Cette 
pratique rappelle celle des arbres à fées et 
se retrouve également dans toute l’Asie, en 
référence au Kalpataru, l’arbre-qui-
exauce-les-souhaits.



Arbre à voeux à Hong-Kong

Interprétations contemporaines

Arbre à voeux 
Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation,      

  Lyon, décembre 2012            

Tapez pour saisir le texte

Arbres habillés à Lille  (Projet  Fantastic - Lille 3000)

Projet «Blue trees» de l'artiste Konstantin Dimopoulos



Le yarn bombing
Le «yarn bombing», aussi appelé en français «tricot-graffiti» ou «tricot urbain», est 
un mouvement qui est né en 2005 et qui consiste à recouvrir les arbres des villes, mais 
aussi tout le mobiler urbain (bancs, statues, escaliers...) en utilisant le tricot ou des fils 
colorés. L’objectif est d’habiller les lieux publics en les rendant moins impersonnels, 
en les humanisant et en provoquant la réaction des passants.


