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« J’ai vu une fleur sauvage.  

Quand j’ai su son nom, je l’ai trouvée plus belle »,  

dit un haïku. 

 

 

 

 

Qui ne connaît, ne fut-ce de nom, cet astrophysicien de renommée mondiale qu’est Hubert 

Reeves ? En l’associant sans doute davantage aux astéroïdes (dont un porte son nom) qu’aux 

myosotis… Mais qu’il s’agisse des astres ou des fleurs sauvages, il les aborde avec la même 

admiration, la même humilité.  

 

Il nous emmène donc dans le monde des fleurs sauvages, celles que nous croisons tous les 

jours, trop souvent sans même les voir. 

Ses connaissances, il va nous les transmettre, non comme un enseignant, plutôt comme un 

poète, un conteur, un randonneur. 

 

Sans doute, comme moi, aimez-vous passionnément la nature, vous attardez-vous à 

contempler les fleurs aux bords des sentiers… Vous vous êtes peut-être aussi déjà immergés 

sur ces versants montagneux qui ne sont qu’un tapis de petites fleurs courageuses… 

 

Nous en connaissons quelques-unes par leur nom, mais nous l’oublions parfois bien vite 

aussi… Qui n’a recherché le nom de telle fleur qu’il est certain de connaître… ? 

Alors, on peut se consoler en se disant qu’il n’est pas important de savoir nommer. Mais ce 

n’est pas l’avis de Reeves qui nous rapporte un haïku explicite à ce propos. 

 

J’ai donc reçu un jour ce livre intitulé « herbier » (lui dit  « florilège »), et je l’ai ouvert, un peu 

sceptique, car il est constitué d’une suite de descriptions de plantes. 

 

Ce qui attire alors, ce sont bien sûr les très belles photos grâce auxquelles on a tout de suite 

l’impression d’entrer en pays connu : tiens, cette fleur, je l’ai vue si souvent, et celle-là aussi…  

Mais déjà l’auteur nous les présente, et de façon peu banale : chacune reçoit un surnom,… qui 

est toute une histoire ! 

 



Reeves va alors, pour chaque plante, nous en faire la description précise, nous donner des 

critères d’identification, attirer l’attention sur les subtiles adaptations de chacune… tout cela 

sous forme de récit tout simplement passionnant. Sa plume est un atout majeur ici. Il nous 

emmène littéralement en balade avec lui, nous faisant partager ses observations, son 

émerveillement, son questionnement aussi : 

 

L’observation de la nature offre un champ illimité d’observations. Chacun peut 

s’exercer à y répondre à sa façon. Quelqu’un peut-il me dire si ma réponse est juste ? 

C’est un des grands plaisirs de la randonnée. 

 

Ainsi, au fil de ces descriptions mêlant précision et humour, interrogation et sens du détail, 

nous entrons en familiarité avec ces petites fleurs et … miracle… leur nom aussi nous devient 

familier ! Oui, voilà un livre qui nous aide à ouvrir encore plus grands les yeux, à être à 

chaque pas prêts à la rencontre de ces fleurs qui se font si belles… pour les insectes… mais 

aussi pour notre joie ! 

 

Mais, scientifique oblige, vous aurez encore droit aux noms des espèces en latin et français, 

ainsi que de quelques pages de « propos botaniques » aux échappées historiques, littéraires ou 

illustrant l’évolution végétale. Et même à une réflexion sur le rapport entre les fleurs et le 

nombre d’or assortie d’une invitation à sortir sa calculette ! Surprenant Hubert Reeves, il n’en 

a pas fini de nous entraîner avec bonheur à la découverte de la nature. 

 

A noter que – pour le plaisir ou pour le détail – on peut prolonger la lecture et consulter sur 

internet un très riche ensemble de photos de fleurs. Qualifié d’herbier, ce site est plus proche 

de la flore grâce à ses divers filtres pour y retrouver la plante que vous recherchez. L’adresse 

du site est http://www.herbier-hubert-reeves.fr/ 
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