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à la Maison Musée du  Haut-Herdon
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Après la conférence
Dédicace & discussion autour d’un thé
offert par l’association 
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Cet ouvrage est né d’une évidence : celle du profond 
respect que l’humanité devrait apporter aux arbres, aux 
herbes et aux fleurs, à l’ensemble de ces plantes silen-
cieuses mais pourtant essentielles, à l’heure où elle conti-
nue de détruire quotidiennement, méthodiquement, les 
dernières grandes forêts de notre planète.

 
Mais, pour respecter ces êtres végétaux si discrets, encore faudrait-il 

prendre conscience de leur existence… Généralement ignorés et traités avec 
une immense indifférence, ils sont heureusement un sujet d’émerveillement 
pour les poètes qui s’en sont toujours préoccupés. En chinois, tibétain, 
persan, hébreu, russe, espagnol, français, anglais, etc., ils chantent les 
formes inouïes des végétaux, leurs parfums subtils, leurs saveurs innom-
brables, leurs textures improbables, leurs légers bruissements.

 
Puisse cette belle invitation au voyage dans l’univers végétal nous ouvrir le 

cœur et l’esprit et nous inspirer étonnement, admiration et respect.
Puissent les quelques graines des pensées disséminées sur ces feuilles de 

papier prendre racine, pousser et porter leurs fruits…

 � Dans Méditations végétales et pensées minérales, Nicolas Tournadre nous 
entraîne dans un tourbillon où virevoltent d’innombrables images issues de multi-
ples langues et cultures. Lorsque ce tourbillon s’apaise, nous voilà en présence 
d’un bouquet de fleurs multicolores – les évocations poétiques de l’auteur – 
serties des splendeurs minérales d’une érudition sans faille. �
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