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Critique publiée par Anne Schneider 
Sens Critique
Le  projet  était  séduisant  :  livrer,
dans  un  documentaire  accessible  au  grand
public,  les  résultats  des  dernières  recherches
scientifiques  sur  la  vie  des  arbres  et,
plus largement, des plantes. 

En  résulte  un  long-métrage  construit  en  deux
volets : une première partie, intitulée Les Trésors
cachés  des  plantes,  de  Jan  Roeloffs,
et  dans  laquelle  des  chercheurs  français
ou francophones sont interviewés,  face caméra,
au cœur d’une forêt ou dans un intérieur saturé
de  plantes.  Quelques  dessins  illustrent  parfois
leurs  propos.  Car  l’information  est  dense,
touffue,  passionnante,  surprenante  autant
que  peut  l’être  la  nature,  avec  sa  créativité
débridée. Animé par un souci très pédagogique,
le  réalisateur  veille  à  ce  que  l’attention

du  spectateur,  bon  petit  élève,  ne  se  disperse
pas...

La  seconde  partie,  de  Guido  Tölke  et  Julia
Dordel,  donne  son  titre  à  l’ensemble  du  film
et se fait plus lyrique. La musique, symphonique,
en  fond  plus  ou  moins  présent  et  presque
constant,  s’élance  dans  de  grandes  envolées
conquérantes.  L’image  se  fait  plus
technologique,  superposant aux vues forestières
diverses  animations  colorées,  supposées
explicatives.  Les  scientifiques,  de  différents
continents,  mêlent  à  leurs  informations
un discours            qui aborde les grandes forêts
sur  un  mode  anthropomorphe  :  les  «  arbres-
mères  »,  leur  «  famille  »,  leurs  «  petits  »,
les  «  grands  frères  »...  Une  intentionnalité  est
prêtée aux arbres, à grand renfort de « solidarité,
entraide,  protection,  accompagnement  »,
à  la  différence  du  premier  discours,
qui s’en tenait davantage à une chimie.

Synopis :
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé 
que les arbres de sa région communiquent les uns avec 
les autres en s'occupant avec amour de leur progéniture, 
de leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont 
malades. Il a écrit le bestseller La Vie Secrète des 
Arbres  (vendu à plus d'1 million d'exemplaires) qui a 
émerveillé les amoureux de la nature. Ses affirmations 
ont été confirmées par des scientifiques à l'Université 
du British Columbia au Canada. Ce documentaire 
montre le travail minutieux et passionnant des 
scientifiques, nécessaire à la compréhension des 
interactions entre les arbres ainsi que les conséquences 
de cette découverte. 



Critique publiée par Jérémie Couston 
dans Télérama
Les  racines  :  voilà  le  secret  et  le  mystère
des hommes, mais aussi la clé de la compréhension
des  arbres.  Une  petite  révolution  scientifique
popularisée  par  le  forestier  allemand  Peter
Wohlleben, auteur du best-seller  La Vie secrète des
arbres,  dans  lequel  il  prouve  que  les  arbres  sont
des  êtres  sociaux,  qui  communiquent
et se soutiennent entre eux par le système racinaire.
L’empathie,  le  langage  et  même  l’amitié  sont
des  facultés  que  cet  observateur,  soutenu
par des chercheurs de l’Université de la Colombie-
Britannique  (Canada),  prête  depuis  peu  au  monde
végétal.  Avec  ses  entretiens  en  pleine  forêt,
ce  documentaire  assume  son  côté  pédagogique,
dans la lignée du livre dont il est la déclinaison.

Entretien  avec  Peter  Wohlleben  publié
dans le Parisien.
L’auteur de  La Vie secrète des arbres,  plaide pour
un  rapport  équilibré  entre  l’homme  et  la  nature.
Nous l’avons rencontré sur ses terres, en Allemagne.

Peter  Wohlleben  aime  beaucoup  Le  Seigneur  des
anneaux,  la  trilogie  de  J.  R.  R.  Tolkien.
Rien d’étonnant : tout de vert vêtu, le grand forestier
de  52  ans  ressemblerait  presque  à  un  Ent,
cette  créature  à  l’apparence  d’arbre  qui  protège
les  forêts  de  ce  monde  imaginaire.  Mais  Peter
Wohlleben n’a pas toujours été un gardien des bois.
Son livre  s’ouvre d’ailleurs avec cette confession :
«Quand  j’ai  commencé  ma  carrière,  j’en  savais
à  peu  près  autant  sur  la  vie  secrète  des  arbres
qu’un boucher sur la vie affective des animaux.» 

La  forêt  qui  lui  a  servi  de  terrain  d’observation
se situe sur la commune de Hümmel, dans la région
de  l’Eifel,près  de  la  frontière  belge.  En  ce  jour
d’hiver,  cette vieille dame de près de 4000 ans est
encore endormie.  Les grands hêtres qui la peuplent
ont  perdu  leurs  feuilles.  Ici,  15  % de  la  forêt  est
protégée,  et  les  85  %  restants  sont  exploités
de la manière la plus durable possible. Les bulldozers
sont  bannis  et,  «  si  quelques  troncs  doivent
néanmoins  être  récoltés,  les  ouvriers  procèdent
au débardage en douceur, avec des chevaux de trait »,
détaille  l’ingénieur,  qui  n’a  pas  toujours  privilégié
ces méthodes écologiques. 
Né  à  Bonn,  Peter  Wohlleben  a  travaillé
pour  l’administration  forestière  après  avoir  étudié
la  biologie.  Alors  jeune  responsable  d’un  bois
de  3000  hectares,  il  abat  des  arbres  centenaires,
répand des insecticides, ne voit les arbres que comme
des  marchandises.  «  Je  me  suis  rendu  compte
que  je  détruisais  davantage  la  nature
que  je  contribuais  à  la  préserver  »,  reprend-il
en  s’arrêtant  devant  une  souche  recouverte
de mousse. 
A mesure  qu’il  découvre  la  complexité  des  arbres,
il étudie d’autres pistes pour améliorer l’exploitation :
stages  de  survie,  cabanes,  mais  aussi  cimetière
forestier,  où  l’on  peut  enterrer  les  cendres
des  défunts.  «  Nous  regardons  la  nature  comme
la  science  nous  l’a  appris,  comme  une  machine.
Nous devrions traiter les arbres comme les animaux,
en leur évitant des souffrances inutiles. » 
En  2006,  après  dix  années  de  bataille
avec  ses  supérieurs,  il  démissionne.  Alors  qu’il
s’apprête  à  déménager  en  Suède  avec  sa  femme
et ses deux enfants, la ville de Hümmel, où il réside
depuis  vingt-cinq  ans,  lui  donne  carte  blanche
pour  gérer  la  forêt  municipale.  Avec  l’argent
de  son  best-seller,  le  forestier  le  plus  célèbre
de  la  planète  y  a  fondé  une  académie  de  la  forêt,
la Waldakademie Hümmel. Dans ses bureaux trônent
différentes  versions  de  son  livre.  Tout  ce  papier
ne  le  fait  pas  culpabiliser?  «Je  ne  peux  pas  faire
de  photosynthèse.  Pour  survivre,  je  dois  manger
d’autres espèces.  Tout  est  une question d’équilibre.
Nous aussi faisons partie de la nature. » 

Du 25 avril au 1er mai :
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drame de Paul Thomas Anderson

Du 18 au 24 avril :     

America
documentaire de Claus Drexel 

Les garçons sauvages
Fantastique de Bertrand Mandico  


