
 

La Dame des arbres 

LLLL’’’’hhhhistoire vraie distoire vraie distoire vraie distoire vraie d’’’’une femme qui aimait les arbresune femme qui aimait les arbresune femme qui aimait les arbresune femme qui aimait les arbres    

et qui et qui et qui et qui a a a a changé une ville pour toujourschangé une ville pour toujourschangé une ville pour toujourschangé une ville pour toujours…………    

    

 

Katherine Olivia Sessions a grandi dans les bois du nord de la Californie. Elle 

collectionnait les feuilles de chêne et des ormes, elle ramassait des aiguilles de pin et de 

séquoia, et elle tressait de fleurs pour en faire des colliers et des bracelets. 

C’était dans les années 1960, et les filles de la condition sociale de Kate n’étaient pas 

censées se salir les mains. 

Mais Kate se les salissait. 
 

 

 

 

 



 

Kate était une élève attentive qui apprenait facilement à écrire et à raconter. Elle avait 

une bonne mémoire et se souvenait bien des poèmes et des histoires qu’elle lisait. Cependant, 

Kate préférait étudier le vent et la pluie, les muscles et les os, les plantes et les arbres. Surtout 

les arbres. 

La plupart des filles n’étaient pas encouragées à étudier les sciences. 

Mais Kate l’était. 

 



Kate sentait que les arbres étaient des amis et elle aimait la façon dont ils s’approchaient 

du ciel et dont leurs branches s’étendaient pour capturer la lumière. La jeune fille voyait les 

arbres comme des parapluies géants, qui abritaient tous ceux qui vivaient dans la forêt : les 

gens, les animaux, les oiseaux et les plantes. 

Tout le monde ne se sentait pas chez soi dans les bois. 

Mais Kate s’y sentait chez elle. 

 

Un jour, Kate a quitté la maison pour étudier les sciences à l’université. Elle a appris à 

utiliser un microscope pour observer le sol et les insectes, et a également observé comment 

les plantes produisaient de la nourriture et buvaient de l’eau.  En outre, elle a étudié les arbres 

du monde entier. 

Aucune femme n’avait jamais obtenu un diplôme en sciences à l’Université de Californie. 

Mais en 1881, Kate a obtenu son diplôme. 

 



Ensuite, elle a trouvé un emploi dans le sud de la Californie. Lorsque le bateau a accosté 

à San Diego, Kate a vu que sa nouvelle maison était en fait une ville déserte. 

Kate n’aurait jamais pensé vivre dans un endroit avec si peu d’arbres. 

Mais maintenant elle y vivait. 

 

Kate a commencé à travailler comme institutrice et directrice adjointe de l’école où elle 

enseignait, et elle devait s’assurer que tout le monde respectait les règles. 

L’étude des sciences lui manquait beaucoup et elle ne savait pas si elle continuerait à 

travailler là-bas. 

Cependant, pendant deux ans, elle a continué. 

 



Depuis les fenêtres de l’école, Kate observait le parc qui se trouvait dans les collines qui 

entouraient la ville. Les habitants l’appelaient « parc », mais en vérité il ne ressemblait 

nullement à un parc. Il s’agissait plutôt d’un pâturage et d’un terrain plein d’ordures. 

La plupart des habitants de San Diego pensaient que le parc n’était pas un terrain propice 

à la plantation d’arbres. 

Mais Kate n’était pas d’accord. 

Kate aimait les arbres et pensait que San Diego en avait plus que jamais besoin. Elle a 

donc décidé de quitter l’école et de devenir jardinier. Elle s’est vite rendu compte qu’elle 

devrait planter des arbres qui pourraient vivre sur un sol très sec et en plein soleil. 

Ses amis étaient inquiets pour elle : jamais elle ne trouverait de tels arbres. 

Mais Kate en a trouvé. 

 

Kate est devenue un « chasseur d’arbres » ! Elle a écrit des lettres aux jardiniers du monde 

entier et leur a demandé de lui envoyer des graines qui pourraient pousser sur un sol aride.  

Elle a également voyagé vers le sud du Mexique à la recherche d’arbres qui aimaient un climat 

chaud et sec, et qui appréciaient les collines escarpées et les gorges.  

Tout le monde ne sait pas comment trouver des arbres. 



Mais Kate le savait. 

Les arbres de Kate ont été plantés le long des rues et des routes, autour des écoles et dans 

les petits parcs et les places de la ville. Les habitants de la ville ont également acheté des arbres 

dans la pépinière de Kate et les ont plantés dans leur jardin. Au tournant du siècle, il y avait 

des arbres qui poussaient dans toutes les parties de San Diego : des ormes, des chênes, des 

eucalyptus et des palmiers. 

La plupart des gens ne pensaient pas qu’une ville du désert pouvait accueillir autant 

d’arbres. 

Mais Kate en était certaine. 

 

Puis, en 1909, le maire de la ville a annoncé que l’exposition Panama-Californie aurait 

lieu à San Diego en 1915. La foire se tiendrait dans le parc de la ville, qui s’appelait maintenant 

Balboa Park, un endroit où Kate voulait voir planter quelques milliers d’arbres de plus, non 

seulement pour la beauté qu’ils donneraient à l’endroit, mais aussi pour l’ombre qu’ils 

offriraient aux visiteurs. 

 



Bien qu’il y ait eu trop d’arbres pour que Kate puisse les planter toute seule, tous les 

habitants, ensemble, pouvaient le faire. Kate a demandé à des amis d’amener d’autres amis, 

afin que tout le monde puisse célébrer la plantation des arbres dans le parc.  Beaucoup de gens 

se sont portés volontaires et ont offert leur aide. 

Ces bénévoles n’étaient pas sûrs de pouvoir planter suffisamment d’arbres. 

Cependant, il ne leur a pas fallu longtemps pour être certains qu’ils le pourraient. 

 

Lorsque la foire a ouvert ses portes, le Balboa Park de San Diego a accueilli les visiteurs 

avec des millions d’arbres et de plantes. La foire a connu un tel succès qu’elle est restée 

ouverte pendant deux ans au lieu d’un. Les gens venaient de partout pour voir les attractions 

et se promener à l’ombre fraîche des arbres. 

Les visiteurs de la foire avaient du mal à croire que San Diego avait des jardins aussi 

magnifiques. 

 

 

 

Mais grâce à Kate, 

ils y ont cru. 

 

 



Dans les années qui ont suivi la foire, Kate a reçu de nombreux prix pour son travail et les 

gens ont commencé à l’appeler la « Mère de Balboa Park ». 

Kate a continué à jardiner et à planter des arbres jusqu’à sa mort en 1940. 

Au début du 20e siècle, peu de gens pouvaient imaginer que San Diego deviendrait la ville 

luxuriante et verdoyante qu’elle est aujourd’hui. 

Mais Katherine Olivia Sessions n’a jamais cessé d’y croire. 

    

    

NOTE DNOTE DNOTE DNOTE DE E E E LLLL’’’’AUTEURAUTEURAUTEURAUTEUR    

Lorsque Kate Sessions est arrivée à San Diego en 1883, elle a découvert que dans le climat 

méditerranéen de la région, les plantes indigènes résistantes à la sécheresse prospéraient.  

Elle y a vu des plantes tropicales non indigènes, telles que le poinsettia et les bougainvilliers, 

qui poussaient à l’aise sous le ciel ensoleillé de la ville. Kate a remarqué que le paysage 

comprenait de nombreux microclimats, ce qui en faisait l’endroit idéal pour cultiver une 

grande variété d’arbres et de plantes. Cependant, le parc municipal de San Diego était sec, 

poussiéreux et pratiquement aride. Kate a essayé de changer les choses. 

En 1892, Kate a conclu un accord avec le maire de la ville afin de pouvoir utiliser les terres 

du parc pour créer une pépinière. En retour, elle lui a promis de planter 100 arbres dans le parc 

chaque année et d’offrir à la ville trois cents arbres, qui seraient plantés ailleurs. Les gens 

aimaient les arbres de Kate, et au début du 20e siècle, un sur quatre arbres qui poussaient à 

San Diego provenait de sa pépinière. 

Bien que mieux connue pour son travail à City Park, qui a ensuite été rebaptisé Balboa 

Park, Kate n’était pas seulement intéressée par des projets majeurs comme l’exposition 

Panama-Californie. Elle voulait que tout le monde puisse devenir jardinier. 

Pendant plus de quarante ans, elle a écrit des articles pour des journaux et des magazines 

qui parlaient de nouvelles plantes et expliquaient comment en prendre soin. Et pendant des 

décennies, il a joué un rôle de premier plan dans les réunions mensuelles de la San Diego Floral 



Association, où tout le monde aimait les réponses spirituelles et encourageantes qu’elle 

donnait sur les questions de jardinage.  

En 1939, un an avant sa mort, Kate, qui avait alors quatre-vingt-deux ans, est devenue la 

première femme à recevoir la médaille Meyer, une récompense décernée pour services 

exceptionnels rendus à la science de l’horticulture.  

Kate a reçu a reçu de nombreux honneurs au cours de sa vie, mais ce qui lui faisait le plus 

plaisir, c’ était d’être appelée la « Mère de Balboa Park ».  C’est grâce à Kate que le parc est 

devenu le paradis qu’il est aujourd’hui pour les habitants de San Diego, et pour les quatorze 

millions de personnes qui le visitent chaque année pour profiter de sa grande variété d’arbres, 

d’arbustes, de fleurs et de vignobles.   
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