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Arbre de Porphyre partie III: Inspiration et Interprétation 

 

 

Effectivement, un arbre se caractérise par des racines et des rhizomes qui le connectent à la 

terre, cherchant de plus en plus au fond de la terre pour récupérer de l'eau, mais aussi par 

des branches et des feuilles qui cherchent le soleil comme processus de photosynthèse pour 

vivre et pour croître. L'arbre croit d'en bas et d'en haut, par dedans et par dehors, se 

connectant à d'autres arbres ou fleurs, recevant des champignons et toute la ville animale 

pour les protéger de la chaleur, créant de l'air et de l'humidité, permettant à l’être humain 

de l'utiliser pour créer sa société par un processus d'artificialité[1] quand de la sylviculture[2], 

naissent des champs pour l'agriculture[3]  et l'horticulture[4], faisant surgir la culture et la 

civilisation humaine. 

 

Ici il ne s'agit pas de théocentrisme[5]  ni d'anthropocentrisme[6], notre arbre de Porphyre 

serait un arbre sacré, symbole de la connaissance, de l'abondance frugale, et ce ne serait ni 

l'arbre du jardin de Gaïa[7]  et des nymphes[8]  Hespérides, ni le paradis. Se serait l'arbre de 

l'écocentrisme, comme une nouvelle ère ou age social et culturel, presque saturnal[9], qui 

poursuit l'utopie, mais qui n'est pas seulement idéal mais aussi réel, sans dualisme, celle 

d'une presque parfaite harmonie et concorde obtenue par un travail proprement écologique 

de l’être humain conscient pour être par équité et coopération avec ses frères dans une 

société démocratique, pacifique et non-violente formée par sa propre espèce, espèce 

hominidée, avec les autres espèces et avec la nature, et l'univers ici et la. Et alors ce serait 

une espèce suffisamment mature pour créer et utiliser une technologie organique (et pas 

seulement minérale) ou découvrir l'univers avec celle-ci avec une conscience spirituelle. Les 

villes et cités humaines, les bourgs et les campagnes seraient de nouveaux unies, et l'urbain 

changerait enfin de concept pour la permaculture, une Cité Végétale comme celle de Luc 

Schuiten dans Vers une cité végétale, frère de François Schuiten, mais aussi minérale, 

organique, élémentaire ; Comme une ruche, une fourmilière, une termitière, avec des êtres 

humains capables de communiquer en plus que par des moyens de communication 

technologiques, avec d'autres langages, avec tout leur être ; Une union, une symbiose et une 

synthèse avec l'univers, sans perdre sa conscience propre, l' "Ontos" (Être en grec) d'Aristote, 

le "Cogito" (Penser en latin) et le "Sum" (Être en latin) de Descartes, le "Sein" (Être en 

allemand) de Kant, et la libération comme pèlerinage de perfection humaine, pour être l' 

"Ubermensch" (surhomme en allemand) de Nietzche, le "Dasein" (Être existant en allemand) 

d'Heidegger, un être créatif et en état de plénitude. 

 



 

 
 

La cité Lotus (La ciudad Lotus)-Cité archiborescente (Ciudad arquiborescente)-Luc Schuiten-2009  

 

 

Ces images sont celles que nous sentons quelles pourraient être intégrées dans la 

conception de l’œuvre. Une part de l’œuvre que nous imaginons est l'arbre de Porphyre, 

tandis que la totalité de l’œuvre que nous imaginons est une nouvelle société holistique 

comme est la société humaine dans l'ensemble des livres écrits par l'écossais Iain Banks. 

L'Arbre de Porphyre, comme l'arbre qui réunit les Gorsedd et les Thing (assemblées des 

religions celtiques et germaniques), un nouvel autel, et une nouvelle initiation, mais 

artistique et scientifique, un arbre parmi les arbres d'un monde, duquel RIZOMARTE serait 

une rhizome nerf dans un nouveau système nerveux avec d'autres d'une nouvelle société. 

Une nouvelle société deconstructrice-en relation avec l'ontologie, l'écologie et le 

constructivisme-structuraliste ou post-structuralisme-, et innovatrice. Et cette société est le 

futur, post-Science-Fiction, la société non de demain, mais celle qui est en train de se créer 

dès maintenant avec chacun d'entre nous, avec tous. 

 

 

http://www.vegetalcity.net/topics/the-lotus-city/


 
 

La cité tressée -Cité archiborescente-Luc Schuiten-2009  

Cela pourrait être la province de Salamanque, Léon, Espagne... 

 

 

Lis plus 

  

Arbre de Porphyre partie I 

 

Arbre de Porphyre partie II 
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