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Cette anthologie est un manifeste pour que vive la forêt. La coordinatrice,
Isabelle Freihuber-Ypsilantis, conclue ainsi sa préface : « Les forêts sont nos
compagnes depuis des millénaires. Comment rester insensible à leur destruction
programmée ? […] Espérons que les générations futures puissent, elles aussi, poser
leur vélo ou s'asseoir pour écouter. Puisse ce recueil collectif y contribuer. »
Une petite centaine d'auteurs ont répondu à l'appel de la forêt pour crier leur amour
des arbres. Leurs haïkus sont réunis en une douzaine de chapitres, aux titres
évocateurs.
Ombres et lumière... La vie secrète des arbres

ils se touchent à peine
proches comme des amants
les vieux peupliers
Caroline Coppé

maison de retraite –
à peine arrivé il cherche
la forêt
Sandrine Waronski

Le peuple de la forêt

loin sur le sentier
le bond d'une biche
déjà disparue
Annie Chassing

Forêt frontalière
sur un haut pin foudroyé
un rapace
Choupie Moysan

À l'ombre des arbres, les fleurs

l'hiver s'éteint
mille jonquilles éclairent
le sous-bois
Cristiane Ourliac

au pied du talus
les premières violettes
et des canettes de bière
Danièle Duteil

Mélodies en sous-bois

chant de la fauvette
en forêt
j'apprends à me taire
Caroline Coppé

futaie profonde
l'écho d'un lointain clocher
Jacques Quach

Forêts d'ailleurs

géants d'Angkor
le passé emprisonné
dans leurs racines
Isabelle Freihuber-Ypsilantis

Temple abandonné
La forêt reprend les chants
Des moines disparus
Raymond Guillao

L'enfance au bois dormant

framboises des bois
le rouge écarlate
des égratignures
Eléonore Nickolay

marcher dans la forêt
un jour
un peu plus long que les autres
Daniel Birnbaum
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Printemps, été, automne, hiver...

omelette aux cèpes
un parfum de forêt
frémit dans la poêle
Joëlle Ginoux-Duvivier

première neige
la renarde retrace sa piste
de l'an passé
Bikko

...File le train des saisons

Sur le bouleau blanc
la mésange a déclenché
une avalanche
Régine Bobée

Pin maritime
de ton bois on fabrique
mon pauvre cercueil
Yann Quero

Sous les feuilles, les amours mortes

silence entre nous
un chant d'oiseau résonne
dans toute la forêt
Nadine Léon

Comment oublier
la flamboyance des trembles
juste après sa mort
Josette Pellet

Un long compagnonnage

taï-chi
séparer la forêt
de la main
Jean-Hugues Chuix

transportée
par l'odeur de l'humus
pied léger
Danièle Duteil

Égarés en forêt

éco-gîte en forêt
lavant la vaisselle
à l'eau de rose
Janick Belleau

chemin forestier
croisant une famille
la grand-mère loin derrière
Philippe Macé

Petits meurtres sans funérailles

matin d'automne
la forêt s'éveille
à coups de fusil
Philippe Gaillard

jour après jour
la forêt amazonienne
dans ma boîte aux lettres
Vincent Hoarau

Un très beau collectif, magnifiquement illustré par Roxanne Pisseau, à offrir à qui
aime la forêt...
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