
Le Cyprès de Provence, Arbre de Vie

Arrivé à la Bastide, la cime tendue vers le ciel, cet arbre veut tout vous livrer

“La Fontaine de l’air“, porteur de paix et de silence.

Serein et sobre, depuis des millénaires, veillant auprès des hommes, ce grand rideau de cyprès étrille 
le mistral, qui s’éreinte à vouloir les traverser. 
Les gens du Midi les plantent volontiers au bord des maisons, tout contre la façade ; ils sont à mon 
avis les seuls arbres à jouir d’un tel privilège. 

Arbre de vie, toujours vert, son bois imputrescible odorant comme un encens. Arbre de lumière, en 
plein soleil nous donne cette grande allée ombreuse où l’on rêve à une forêt. Le fruit, appelé noix de 
cyprès possède  d’intéressantes vertus médicinales.
Le bois est le plus durable, on l’a longtemps utilisé pour la fabrication de menuiseries extérieures, de 
bateaux. Il y eut son âge d’or. 

L’arbre résistant à la sécheresse, toujours vert d’un port classique en pinceau. Bienfaits odorants, 
l’arbre qui bonifie l’air par son insensible transpiration. 
Arbre de puissance, de pouvoir, de légende, de religion dans notre histoire. Le cyprès représente les 
jeunes amoureux et ses branches les enfants qu’ils auront ensemble.
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L’arbre qui chante.

Me promenant dans la colline, je demande au vieux berger pourquoi on plantait un cyprès à côté des mas ? 
Ah Thierry oui je sais, voilà : de mon temps, on plantait le cyprès parce que c’est un beau chanteur. Voilà la raison. 
On n’allait pas chercher loin. On aimait cette musique de cyprès. 
C’est profond, c’est un peu comme une fontaine, Thierry. Tu sais l’eau des fontaines prés des mas, ça coule, ça coule, 
ça fait son bruit, ça fait son chemin, ça vit, ça tient compagnie plus que dix hommes, et dix femmes n’en parlons pas. 
Ici, on ne pouvait pas se payer le luxe de faire couler l’eau tant et plus ; ici, on mesure, l’eau à la burette. 
Et pourtant, on en avait besoin aussi de cette compagnie des choses qui ne sont pas l’homme. 
Entre parenthèse, je te dis ça mais, moi, je l’ai bien tout réfléchi dans mon temps de pâture : celui qui ne sent pas 
ce besoin, faîtes une croix dessus et allez vous en. 
Donc, pour nous remplacer la fontaine on plantait un cyprès au bord du mas, et comme ça, à la place de la fontaine 
de l’eau, on avait la fontaine de l’air avec autant de compagnie, autant de plaisir. Le cyprès c’était comme cette 
canette qu’on enfonce dans le talus humide pour avoir un fil d’eau. On enfonçait le cyprès dans l’air et on avait un 
fil d’air. 
On venait s’asseoir là-dessous, fumer, écouter. Ce bruit sur les soucis dans la tête, ah ! Que c’est bon !

JEAN GIONO
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La tradition provençale veut que l’on plante un cyprès en signe de bienvenue

Je vous laisse libre de tous les compter et de rêver sous nos cyprès...

Le cyprès est-il votre arbre tutélaire ?

Si vous êtes né entre le 25 janvier et le 3 février ou entre le 26 juillet et le 4 août, le cyprès, symbole 
de distinction, est votre arbre tutélaire. 
A l’image de votre arbre, vous devez être particulièrement avide de lumière et de soleil, et souffrir 
d’en être privé.

Au moment de terminer ce récit, je me souviens :

Le cyprès vient du latin cupressus : content.

“Un homme à l’allure cupressine ne manquait pas d’allure“.

Si à votre tour l’envie vous vient de vous faire ami avec le cyprès, profitez d’un voyage
à la Bastide des cyprès pour y consacrer quelques temps, dans la vallée du Rhône et en Provence, 
bien sûr.

“Cette signature immémoriale des paysages méditerranéens“.
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“Naturellement“

Le cyprès me préoccupe 
incessamment. 
Je voudrais en faire 
quelque chose qui  
ressemble aux tableaux 
de tournesols. 
Le vert est d’un ton  
particulièrement raffiné. 
Il faut voir ici les cyprès 
par rapport au bleu, ou 
pour mieux dire, dans le 
bleu. 

  
VINCENT VAN GOGH

Un cyprès : on boit un coup à la Bastide

Deux cyprès : on peut aussi y manger

Trois cyprès : en plus y dormir
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