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Ce n’est pas que je veux être un dieu ou un héros. 
Juste me changer en arbre, grandir longtemps, ne faire 

de mal à personne.
Czesław Miłosz





i

Un arbre a poussé dans ma tête.

Octavio Paz,
L’Arbre parle





L’heure de l’arbre

Au début, c’était à cause des sous-vêtements. Je voulais devenir 
un arbre parce que les arbres ne portent pas de soutien-gorge.

Ensuite, cela a eu quelque chose à voir avec la menace de vio-
lence. J’adorais la façon dont les arbres s’accommodaient des 
endroits sombres et peu fréquentés alors que l’absence de soleil 
m’imposait plusieurs heures de couvre-feu. J’aimais également la 
manière dont ils se développaient grâce à des ressources toujours 
gratuites à ce jour – l’eau, l’air et la lumière ; et sans crédit immo-
bilier malgré une vie passée à occuper les terres.

Mes lubies informes concernant les arbres ont commencé à 
prendre forme à mon entrée dans la cinquantaine, le jour où je me 
suis mise à réfléchir aux avantages d’une carrière d’indépendant 
et à ceux d’une salariée. Une révélation m’a alors cernée telle une 
vrille –  les arbres étaient-ils des free-lances ou des salariés ? Un 
arbre était un travailleur rémunéré à la journée et sa carrière pro-
fessionnelle contingentée par la lumière du soleil. Les jours fériés, 
les vacances, la vie de salarié, la retraite, les emprunts… tous des 
inventions récentes, des consolations offertes à des employés de 
mon acabit.

Lorsque je regarde les raisons de ma désaffection à l’égard du 
genre humain et mon désir de devenir un arbre, le sentiment d’être 
écrasée par le bulldozer du temps se tient à la racine. Tandis que 



j’ôtais ma montre de mon poignet et que je décrochais les hor-
loges des murs, je me rendais compte que mes défauts –  que je 
partage avec nombre de mes congénères, je m’en aperçois à pré-
sent – proviennent de mon incapacité à être une esclave docile du 
temps. Ainsi, je commençai à envier l’arbre et sa désobéissance 
vis-à-vis du temps humain. Partout autour de moi, des promoteurs 
immobiliers envoyaient leurs flottes d’ouvriers bâtir des gratte-ciel 
dans des délais extrêmement serrés. Les arbres qu’ils plantaient 
dans les quartiers sécurisés les ennuyaient – ils pousseraient à leur 
rythme naturel. Il n’était pas possible de presser les plantes, de 
dire à un arbre de se « dépêcher ». Par envie, par admiration, et 
avec une certaine ambition, je me suis mise à appeler ce rythme 
« le temps de l’arbre ». (Était-ce lui que Salvador Dalí invoquait 
dans ses tableaux représentant des montres en train de fondre sur 
des arbres ?)

La vitesse m’épuisait. Je voulais vivre à l’heure de l’arbre. Ce 
que j’éprouvais de façon encore plus aiguë quand je surveillais 
des examens, un œil en permanence rivé sur les visages creusés 
de fatigue de mes élèves synthétisant une année entière d’études 
en quelques heures – des connaissances acquises à des moments 
du jour et dans des lieux divers, soudain ramassées en quelques 
heures d’écriture. Voilà comment l’on passait un examen, obte-
nait un diplôme, un emploi, comment l’on mesurait le succès. Un 
arbre ne restait pas debout toute la nuit dans le but de réussir un 
concours le lendemain matin. Malgré les différentes variétés de 
fleurs et de fruits saisonniers, la vie des plantes ne faisait pas – et ne 
le pouvait pas – ce genre d’expérience. Personne ne peut trafiquer 
la survenue d’un bâillement, comme personne ne peut jouer avec 
le temps d’un arbre.

J’ai commencé par renoncer à la presse écrite, au journal télé-
visé et aux autres sources d’informations. Ces capsules de temps 
intensifié et condensé finissaient par diviser notre attention, par 
faire voler nos vies en éclats. Les plantes n’étaient pas des sujets 
d’actualités parce qu’elles ne fomentaient pas de coups d’État ni 
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de guerres. Elles ne consommaient pas de l’information parce que 
leur monde demeurait indifférent aux changements de gouver-
nements et aux résultats des matchs de cricket. En dehors de la 
météo –  pas les bulletins météo, cela dit, ces émissions humo-
ristiques télévisuelles  – le monde végétal demeurait indifférent 
aux événements, fabriqués par l’homme ou naturels, extérieurs à 
son amphithéâtre. Le labeur quotidien m’anesthésiait, me laissait 
incapable de m’occuper de mes congénères, de leur ordre social 
et de leurs injonctions. Parler, incessant relais littéral de l’actualité, 
toujours et inévitablement le fait des humains, sur la terre, dans les 
airs, sous l’eau, suscitait en moi une claustrophobie difficilement 
explicable –  je suis la fille d’un accro aux nouvelles, qui regarde 
les mêmes informations en boucle sur la chaîne nationale Door-
darshan, en bengali, en hindi, puis en ourdou. Je me suis retrouvée 
dans un univers au sein duquel être le dépositaire d’informations 
– comme des dépêches – faisait de vous un genre d’activiste. Bien 
évidemment, toutes les informations importantes étaient pour la 
plupart mauvaises. Ce timbre de voix à l’énergie nerveuse qui avait 
changé le monde en film apocalyptique était l’esprit résident des 
salles de rédaction – nous étions tous condamnés, tous en marche 
vers une fin terrifiante, faisions tous partie des informations. Le 
journal était devenu le nouveau livre saint et son lecteur le nouveau 
prêtre. Le rythme artificiel des nouvelles, celui, haletant, auquel il 
progressait désormais, me suffoquait. Je voulais fuir, m’éloigner de 
ce voisinage toxique. De là mon attirance pour l’arbre et son indif-
férence totale vis-à-vis de la fascination exercée par l’information.

Jadis, j’en étais certaine, hommes et arbres s’étaient mus au 
même rythme et avaient vécu leurs vies de concert. Pour mieux 
comprendre ce concept qui existait uniquement dans mon imagi-
nation, je me mis à planter de jeunes arbres pour marquer les nais-
sances et les commencements. À celle de mon neveu, voici cinq 
ans, j’ai planté un margousier dans notre jardin. Le petit garçon 
mesure désormais quatre-vingt-dix centimètres et le margousier 
est plus grand que mon époux, qui fait un bon mètre quatre-vingts. 
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Mais avant cela, il y avait eu l’arbre qui est aussi vieux que mon 
mariage. Je ne l’ai pas planté. Les services de la mairie s’en étaient 
chargés dans le cadre d’un projet d’écologisation de la ville. Que 
ce flamboyant aux fleurs jaunes ait été installé là quelques heures 
avant mes noces et juste en face de la pièce où ma vie d’épouse 
débuterait n’était qu’un heureux hasard. Il est aujourd’hui plus 
haut que notre maison de deux étages et me permet d’imaginer 
une version alternative de mon mariage en tant qu’arbre, une exis-
tence que j’aurais peut-être connue si je m’étais autorisée à vivre 
à son heure.

Il est une notion apparentée à celle du temps humain âgisme 
impitoyable. Les gens me disaient souvent – je me retiens d’utili-
ser le mot « compliment » parce que je ne peux guère envisager 
l’expression « faire jeune » comme un éloge  – que j’avais l’air 
jeune pour mon âge. Je trouvais ces propos insultants et discrimi-
natoires : chaque âge – avancé, moyen, toutes ces catégories qui 
venaient comme des suffixes et des critiques – n’était-il pas magni-
fique ? Un matin, alors qu’on me faisait ce « compliment », je me 
suis demandé comment un arbre réagirait. Si j’en avais été un de 
quarante ans, ne me serais-je pas senti offensé d’en paraître vingt 
sur la seule base de mon apparence ? L’âge, j’en étais convaincue, 
comptait pour les arbres. Les rides sur nos visages et nos cous, 
l’accumulation de plis autour de nos hanches et de nos cuisses 
étaient, d’un point de vue civilisationnel, devenues gênantes. Celui 
des arbres devait se lire dans des lignes similaires, dans des cercles 
retraçant les années, dans la circonférence du temps qui donnait 
aux arbres vénérables un genre de dignité sans fard. Après en avoir 
observé certains, d’aucuns verront que le temps est une créature 
obèse. Que toute histoire, qu’elle se reflète dans des rides ou des 
plis, dans de l’écorce ou de la peau distendue, dans des couleurs 
ou des pigmentations nouvelles, est magnifique. Notre époque 
moderne industrielle, curieusement vécue comme une approxi-
mation de machines, nous avait fait considérer l’âge comme une 
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laideur –  à cause de la manière dont les machines elles-mêmes 
rouillent, se détériorent, deviennent de plus en plus vilaines avant 
de se désagréger.

Mais comment vivre à l’heure de l’arbre dans ce monde à durée 
de vie limitée ? J’ai commencé en essayant de démanteler l’archi-
tecture des unités de temps dans ma tête. Ces efforts n’étaient 
pas totalement conscients. Mais notre façon de mesurer le temps 
paraît soudain complètement idiote si l’on pose à un arbre la 
question inaugurale de tout formulaire et de toute conversation : 
« Quelle est votre date de naissance ? » J’avais retiré celle de 
mon anniversaire de Facebook, par exemple. Cette question me 
semblait toujours bizarre chaque fois que l’on me la posait. Je ne 
comprenais pas non plus pourquoi notre culture, à la fois sociale 
et bureaucratique, insistait autant sur le moment précis de notre 
venue au monde. Personne ne fêtait la naissance des arbres. J’avais 
également du mal à me les représenter célébrant les anniversaires 
de décès. Ceux de mariage seraient un genre de plaisanterie, vu le 
nombre de « noces » qu’un arbre engage au cours de sa vie. Mais 
qu’était vraiment « l’heure de l’arbre », dans ce cas ? J’errais sans 
but d’une discussion philosophique à une autre à propos du temps 
jusqu’à ce qu’un soir, en plein sommeil saumâtre, je me dise : carpe 
diem. Saisis l’instant, vis au moment présent, à l’heure de l’arbre, 
sans te soucier de l’avenir ni regretter le passé. Il y a du soleil  : 
avale d’un trait, déglutis, digère. Voici la nuit  : repose-toi. Ainsi, 
j’ai commencé à noter mes pensées par écrit à l’heure de l’arbre, 
les consignant elles et les événements au fur et à mesure de leur 
survenue, luttant contre l’insomnie et sa poésie tel un bon arbre.
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Les femmes en tant que fleurs

Les siècles de littérature, de conditionnement, et d’iconogra-
phie qui ont rejoint le flot du familier ont imposé une équiva-
lence visuelle entre les femmes et les fleurs. Il semble naturel de 
nommer une femme d’après une fleur –  la nature est, ne l’ou-
blions jamais, Pakriti, Nature primordiale, féminine. Au com-
mencement, on la trouve dans les contes de grand-maman. Dans 
« Ghumonto Puri », la seconde histoire du Thakurmar Jhuli, un 
recueil de contes de grand-mère bengalis, un jeune prince part 
faire un « desh-bhromon » – un voyage initiatique à travers son 
pays afin d’en apprendre davantage sur sa beauté et son peuple. 
Pérégrinant seul, sans gardes du corps et avec sa nouvelle épée 
pour toute compagnie, il traverse des montagnes et des rivières 
avant d’arriver dans une forêt différente de toutes celles qu’il a 
arpentées – aucun cri d’oiseaux ni d’animaux ne résonne. Mais un 
peu plus loin, dans la profondeur des bois, il découvre un royaume. 
Là, il voit des manoirs et des palais hauts jusqu’au ciel, des soldats 
avec leur arsenal de guerre, de splendides citoyens, le souverain 
sur son trône, les ministres dans leur cour, de l’or et des gemmes. 
Mais aucun son ne retentit. Chaque chose et chaque personne 
paraissent figées dans le temps. Rien ne bouge, aucune feuille ne 
tombe des arbres.

Au milieu de cette forêt majestueuse, où tout est immobile et 



où l’air est lourd de fixité, le jeune prince sent soudain un parfum 
de fleurs : l’odeur d’un millier de lotus éclos, unique senteur per-
ceptible. Suivant ce délice odoriférant, il pénètre dans le jardin, 
où il trouve un lit en or repoussé de diamants et, suspendues aux 
pierres précieuses, des guirlandes de fleurs ornées de lotus aux 
cœurs dorés, ainsi qu’une sublime princesse endormie. Le prince 
s’éprend aussitôt d’elle et attend durant plusieurs années qu’elle 
se réveille jusqu’au jour où il découvre un bâton en or, qui exauce 
son vœu. À peine la belle éveillée, tout se met en branle à travers le 
royaume, les statues retrouvant leur véritable nature et redevenant 
des hommes, des arbres, des fruits et des fleurs.

Deux éléments particuliers ressortent de ma lecture de ce 
conte  : le silence de mort d’un monde où rien ne bouge ; et la 
passivité suffocante de la jeune fille. Que le mouvement soit assi-
milé à la vie me semble une notion terriblement exclusive – raison 
pour laquelle les anciens et les malades se voient si aisément rejetés 
par cette cruelle expression de « sans vie ». Dans cette catégorie, 
l’on trouve celle des plantes –  depuis des siècles, botanistes et 
philosophes estiment les plantes inférieures aux animaux (anima 
et animé ayant la même racine) parce qu’elles ne « se meuvent » 
pas. Mais les plantes bougent, une réalité que les vers de terre, une 
intelligence soi-disant inférieure, ont toujours mieux comprise que 
les humains.

Considérant l’univers mort et imaginaire du conte, il est assez 
contradictoire d’apprendre que ce qui oriente ce récit vers un 
dénouement heureux, le parfum de fleurs, puisse émaner d’un 
arbre. Dans un même ordre d’idées, le sommeil serait l’approxi-
mation la plus proche du trépas. Une mort en version abrégée, en 
quelque sorte. D’où mon étonnement face au fait que le prince 
puisse tomber amoureux de la beauté d’une princesse ensommeil-
lée. Certes, toutes les mères de bébés en pleurs verront sûrement le 
sommeil, le leur ainsi que celui de leurs enfants, comme la chose la 
plus merveilleuse au monde, mais qu’en est-il de celui qui embellit 
la princesse endormie ?
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Couverte, protégée, nourrie par des fleurs odorantes, la prin-
cesse en est elle-même une à tous points de vue. La beauté, la 
senteur, la couleur, la douceur, la facilité avec laquelle elle peut 
être cueillie, déplacée dans un vase, transformée en objet de déco-
ration, et bien d’autres choses encore, transforment une femme 
en fleur aux yeux d’un homme. Mais ce qui plaît surtout à la gent 
masculine dans cette analogie est la passivité de la fleur et de la 
femme. Dans son magnifique essai, The Public Voice of Women, 
Mary Beard soutient avec fermeté que nos auteurs et philosophes 
ont privilégié la femme hébétée (aux deux sens du terme –  de 
quelqu’un qui ne parle pas autant qu’un homme et qui ne pos-
sède pas une intelligence comparable à la sienne) par rapport à 
celle qui réfléchit et argumente. La passivité serait ainsi l’ultime 
stratégie de séduction féminine. Dans cette équivalence, l’arbre, 
ou la plante, figure le patriarche ; les feuilles, parce qu’elles passent 
leur journée à chercher de la nourriture, le travailleur mâle ; et les 
fleurs, les femmes qui bénéficient à domicile du labeur du travail-
leur – les fruits étant, bien sûr, les conséquences nécessaires d’une 
telle alliance.

Les Bengalies sont souvent prénommées d’après des fleurs 
–  mon quartier regorgeait de filles dont les prénoms faisaient 
d’elles leurs parentes. Golap ou Golapi, la rose ; Jui, une variété de 
jasmin ; Padma, le lotus ; Dopati, la balsamine ; Shiuli et Shefali, le 
jasmin corail et le jasmin qui éclot de nuit ; Madhobilata, Parijat, 
Henna ; Chandramallika, le chrysanthème ; Beli et Rajnigandha 
à la douce senteur ; et également les noms anglais Dahlia, Zinnia, 
Jasmine, et même Rose. Mais je ne connais personne qui s’appelle 
« gachh » ou arbre. Ce préjudice consistant à favoriser la beauté 
des fleurs par rapport à celle des arbres qui la produisent est une 
injustice à laquelle je réfléchis un jour, tandis que je faisais la queue 
devant un tribunal de district, une feuille de papier tamponnée à 
la main, afin d’obtenir la déclaration sous serment m’autorisant 
légalement à prendre Gachh pour patronyme.

Depuis mon plus jeune âge, l’on m’avait fait prendre conscience 
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que je n’étais pas une fleur. Que je n’en avais ni la beauté ni la 
délicatesse. Ma mère avait transmis sa joliesse à mon frère, ce que 
les membres de notre famille déploraient régulièrement à mon 
sujet. Quand je fus en âge de pratiquer le jeu des similitudes en 
me comparant à mes parents, je me rendis compte que j’avais 
en grande partie hérité de l’enthousiasme de mon père pour les 
choses futiles et de sa propension à remettre en question toute 
croyance inculquée. Deux traits de caractère parfaitement inu-
tiles pour un enfant. Ainsi, en primaire, je commençai à regarder 
avec envie et non sans un certain sens de privation puéril d’autres 
petites plus jolies se faire maquiller les lèvres et les joues, et arborer 
des coiffures évoquant des pétales jaunes de tournesol lors d’activi-
tés scolaires. Pour ma part, l’on me confia le rôle de l’arbre et l’on 
me para la tête d’un balai à franges en carton vert – dès cet âge, 
tandis qu’aucun professeur ne prenait la peine de maquiller mon 
visage, je sus que la beauté des fleurs gisait dans des détails et des 
spécificités pendant que celle des arbres était beaucoup plus géné-
rique dans nos esprits. Évidemment, les moyens de formuler un tel 
auto-apitoiement me manquaient, à l’époque. Mais le cours d’art 
m’avait appris que lorsque je peignais des fleurs colorées, l’on me 
questionnait systématiquement sur la famille du végétal incriminé. 
À moins de dessiner un cocotier avec des traits de crayon affûtés 
comme des aiguilles, ou des pins qui évoquaient des escaliers en 
coupe, personne ne s’inquiétait jamais du nom des arbres dans les 
cahiers de dessin pour enfants.

La conscience de ce manque devait façonner ma relation à mes 
congénères et aux arbres. Une fois devenue adolescente, lorsque 
je trouverais les mots pour en faire part à mon père, lui toujours 
si prompt à camper sur ses positions, il me répondrait  : « Mais 
tu es une fleur. Demande à ton professeur d’hindi. Qu’est-ce que 
“Suman” veut dire, après tout ? » « Suman » est le mot hindi 
pour fleur, au sens générique du terme. Mes amis hindiphones 
m’ont appelée « Suman » et pas Sumana durant pratiquement 
toute ma vie. Je ne mis pas longtemps à percer à jour la demi-vérité 
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de mon père – « Sumana » est une synthèse de su et de mana, qui 
signifient respectivement « bon » et « esprit ». Et même si j’étais 
heureuse d’avoir « bon esprit », il était désormais parfaitement 
clair que seule la silhouette féminine était comparée à une fleur. 
Aucun homme n’avait jamais qualifié une intelligence humaine 
remarquable de « fleur ».

Alors pourquoi désirais-je tant devenir un arbre ? Et pourquoi 
ma maladie ne concernait-elle que moi ?

Je commençai à prendre peu à peu conscience de la partici-
pation de mon corps à cette entreprise. Je n’avais jamais été 
très maquillage – du khôl et du baume à lèvres teinté étaient les 
uniques touches de couleur dont j’affublais parfois mon visage. 
Du khôl pour mon âme, me disais-je tandis que j’étirais le crayon 
vers le bord extérieur de mes yeux afin de les circonscrire pour 
la journée. J’avais la sensation que mes pupilles tomberaient de 
leurs orbites si je ne le faisais pas, par moments. Des fantasmes 
vraiment fous…

Mais aucun arbre de ma connaissance n’avait besoin de se 
maquiller. Ces instants d’auto-identification ont commencé à 
survenir par épisodes. Je me souviens en avoir vécu un tandis que 
j’étais assise sur un tabouret surélevé chez la coiffeuse et que cette 
dernière pulvérisait de l’eau sur ma chevelure afin d’en rafraîchir 
la coupe. J’avais alors pu observer dans les miroirs son regard 
concentré, qui m’avait soudain rappelé celui de notre jardinier en 
train de tailler les arbustes et les plantes à pousse rapide contre 
ma volonté. Coiffeur comme jardinier semblaient avoir foi en 
la vertu de petits coups de ciseaux et d’entailles pour un avenir 
meilleur. Partant de là, je distinguai une parenté entre ma cheve-
lure indisciplinée et les branches rebelles des arbres. J’avais déjà 
éprouvé la violence de l’élagage et du bouturage saisonnier que l’on 
infligeait aux plantes et aux arbres. Les parcs étaient devenus des 
salons de coiffure et les jardins des instituts de beauté, dans mon 
esprit. Raison pour laquelle j’étais incapable de porter des boucles 
d’oreilles – j’avais la sensation que quelqu’un plantait un clou dans 
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SUMANA ROY, d’abord révélée pour ses poésies par la célèbre revue 
anglaise Granta, en 2015, dans un numéro intitulé « India, another way of 
seeing », où elle était donnée comme « une fi gure majeure de la nouvelle 
génération d’écrivains indiens », vit à Siliguri, une petite ville du Bengale, 
proche de l’Himalaya. Comment je suis devenue un arbre, paru en 2017, est 
son premier livre. Elle a publié un roman, Missing, en 2018.

Non pas vivre parmi les arbres, mais bel et bien devenir arbre : 
telle est l’obsession de Sumana Roy. Une obsession qui ne fera 
que croître au fi l des ans : eff rayée par la violence de la société 
où elle grandit, sa cupidité, son égoïsme, Sumana Roy commence 
à se rêver arbre, s’inspirant de leur capacité à faire face à la soli-
tude, à la douleur et à se donner sans réserve.

Si sa quête débute par une immersion dans les sciences natu-
relles, celle-ci bascule très vite, et sans que nous y prenions 
garde, dans un au-delà poétique fait de sensations chatoyantes. 
Avec elle nous nous sentons arbre, jusqu’au vertige. Émerveillés, 
nous découvrons en chemin que d’autres (Tagore, D. H. Lawrence, 
le Bouddha) ont fait l’expérience de cette même quête, une 
manière de renouveler leur vision du monde naturel, mais aussi 
de partir à la découverte d’eux-mêmes.

C’est le charme de ce livre qui nous demande simplement : 
Qu’est-ce donc qu’être au monde ? 
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