
  



Avant-propos 
 

Les couleurs automnales flamboyantes apportent un vent de beauté et de magie avant 
la période hivernale. Chez certains, cet enchantement peut devenir le leitmotiv de la 
création de leur jardin. 
 

Philippe Fiévet, professeur de français et d’histoire et journaliste, relate 
admirablement bien son expérience dans « Le temps des arbres ». Son 
ouvrage se dévore comme un roman passionnant et révèle un long 
cheminement aux multiples facettes. Au fil des pages et avec beaucoup 
d’humour, il émaille son parcours de vie de « leçons » et témoigne de 
son amour pour les arbres. Les idées qu’il développe raviront plus d’un 
lecteur amoureux des jardins.  
 

Ce citadin, né à Charleroi, s’est mis à jardiner quand il est venu s’installer à la campagne. 
C’est auprès d’un Rhus qu’il a contracté le « virus ». Les magnifiques teintes automnales 
du vinaigrier1 qui trônait au milieu de son lopin, ont touché son âme jardinière naissante. 
Ce virus s’est muté en passion… Si depuis toujours, il apprécie le rouge dans la décoration 
de son logement, c’est bien ce petit arbre qui a fait naître en lui l’envie d’introduire cette 
couleur dans son jardin pour y créer des automnes incendiés par une bourrasque de 
rouges. « Cette palette de rouges, dans toutes leurs nuances infinies, suscite en moi la 
même émotion que ces incroyables reflets que nous renvoient les télescopes, ce ballet de 
l’univers cosmique, de nébuleuses et de galaxies qui soulignent notre insignifiance dans 
l’abyssale infinité de l’espace. » 
 

Au fil des saisons et des années, les lecteurs l’accompagnent lors de ses escapades dans 
les pépinières et les fêtes des plantes de notre région. Il leur dévoile ses bonheurs, ses 
espoirs et ses déboires au jardin et partage avec eux l’évolution de ses réflexions et de sa 
vie. Ils découvriront également comment un jardin peut non seulement devenir un vérita-
ble catalyseur dans l’existence de celui qui le crée mais aussi toucher ceux qui le côtoient. 
Une alchimie qui ne laissera aucun lecteur indifférent.  
 

Et qui sait, vous aurez peut-être, vous aussi, envie de mettre une « touche » très person-
nelle dans votre jardin, sur votre terrasse ou sur votre balcon. 
Bonnes découVERTES toutes en COULEURS 

Bénédicte Courtens 
 
* Le temps des arbres 

Philippe Fiévet - Éditions Le Rouergue (septembre 2019)  
280 pages - 22 € - ISBN : 978-2-8126-1857-4  
Disponible aussi en numérique 

 
1 Autre nom vernaculaire : Sumac de Virginie 
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C’est Rhus glabra qui figure en couverture  
Il existe d’autres espèces et cultivars de Rhus. 
Si leurs couleurs automnales sont remarquables  
et peuvent engendrer un engouement, il ne faut pas  
perdre de vue que les Rhus sont tous toxiques et  
qu’ils peuvent « drageonner à mort »… 

 « Le Parrotia persica est l’une de  
ces merveilles dont le feuillage peut  

atteindre le sublime si l’automne  
est dans de bonnes dispositions. (…) 
A travers lui, on touche du bout des  

doigts une aptitude à la plus étrange 
des métamorphoses : dès le mois de février, 

ses branches se couvrent d’inflorescences  
aux étamines rouges, simultanément avec les  

hamamélis qui, d’ailleurs, font partie de la  
même famille botanique. » 

Philippe Fiévet 

 
 

Rhus glabra ‘Laciniata’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rhus typhina ‘Tiger Eyes’ 
Un cultivar de petite taille qui ne drageonne pas… 


