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Bonjour, 
 
Dans le dernier numéro de « Ecoutez la forêt qui pousse », nous vous informions de l’annulation 
ou du report de plusieurs manifestations de votre association. En ce début du mois de mai, la 
situation n’a pas évolué. 
Pour la période de déconfinement qui va s’ouvrir dès le 11 mai, les perspectives associatives 
paraissent fort limitées, voir impossibles à tenir. Nous avions prévu de participer à « Nature en 
fête » au Parc Sainte Marie début mai et d’organiser une balade découverte et commentée du 
parcours mémoriel de la présence américaine au parc de loisirs, le samedi 6 juin*. Mais dans les 
conditions de déconfinement, sera-t-il possible de maintenir cette balade découverte ? Le port du 
masque pour tous et la distanciation sociale vont être de rigueur pour limiter le risque. Par 
conséquent, comment maintenir toute activité associative de groupe ? Ce ne serait pas sérieux et 
envisageable.  
Votre association va donc poursuivre son huis-clos et aucune activité ne vous sera proposée 
jusqu’à nouvel ordre. Vous en comprenez bien évidemment les raisons.  
  

Les balades en forêt sont toujours interdites et 
pour pallier ce manque d’évasion et de bien-
être, nous vous offrons ce brin de muguet. 
Début mai, on offre traditionnellement du 
muguet « porte-bonheur » !!  
[En France, la tradition du muguet de mai est 
officialisée en 1561 par Charles IX, qui 
demande à ce que le 1er mai, les dames de la 
cour en reçoivent un brin porte-bonheur. Cette 
tradition aristocrate est popularisée à la fin du 
XIXe siècle par le chanteur Félix Mayol, qui 
arbore pour son tour de chant un brin à sa 

boutonnière le 1er mai 1895. Le 1er mai 1936, le muguet est associé pour la première fois à la Fête 
du Travail - D'après le langage des fleurs, le muguet signifie « retour du bonheur » - Depuis 1982, 
le muguet est la fleur nationale de la Finlande - Les noces de muguet symbolisent les 13 ans de 
mariage dans le folklore français – source Wikipédia]. 
 
Bon courage à vous tous et prenez soin de votre santé et de celle des autres ! 
A très bientôt en forêt de Haye.  
Le Président JF PETIT. 
 
(*) : nous vous proposerons dans un prochain numéro, quelques panneaux de ce parcours événementiel 
consacré à la présence américaine en Lorraine et plus précisément en forêt de Haye. 

 
 

 



LIVRES  
 

 
 
 
 
 
Cette période de confinement est propice à la lecture. Nous vous proposons donc, sans classement 
ou ordre de valeur, quelques livres en rapport avec les arbres et la forêt. Les commentaires 
apportés en regard de chaque livre ont été copiés sur le site de la FNAC (sauf cas spécifique 
mentionné en italiques).  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MAJESTUEUSE HISTOIRE DES ARBRES 
De Henriette WALTER & Pierre AVENAS 
 
Une promenade inspirante au pays des arbres au travers des mystères  
de leurs noms. Témoins des siècles qui passent, les arbres regorgent 
d’histoires merveilleuses. Saviez-vous que le séquoia, l’arbre le plus haut  
du monde, doit son nom à l’inventeur de l’alphabet cherokee, Sequoyah ? 
Que le Puy du Fou ne signifie pas « le puits du fou » mais « la colline du 
hêtre » ? Que le « sapin de Noël » est souvent un épicéa ? Que le mot  
« livre » vient du latin liber, qui désigne un tissu végétal enveloppant  
les troncs et qui servit de support aux premiers écrits ? Ce voyage au cœur 
des forêts, des savanes, des mangroves, mais aussi le long des rues  
de nos villes, va bien au-delà de l’étymologie du français, et d’autres 
langues d’Europe. Au fil des pages, littérature, géographie, mythologie et 
botanique se croisent et s’entremêlent pour nous raconter l’histoire des 
arbres, qui est aussi la nôtre. 
 

L’ARBRE MONDE 
De Richard POWERS 
 
Une éco-fiction haletante qui montre le lien entre l'Homme et 
la nature en s'appuyant sur le drame écologique que la société 
actuelle, trop connectée au cyberworld, refuse de voir. Dans 
ce nouveau roman, Richard Powers embrasse un sujet aussi 
vaste que le monde : celui de la nature et de nos liens avec 
elle. Les destins des protagonistes de ce récit, un psychologue, 
un étudiant, un concepteur de jeux électroniques, un 
photographe amateur, une botaniste visionnaire, s'entrelacent 
autour de ce qui est peut-être le premier et le dernier mystère 
du monde : la communication entre les arbres. Au fil d'une 
éco-fiction aux dimensions symphoniques, avec au centre du 
récit un séquoia menacé de destruction, Richard Powers 
explore ici le drame écologique et notre lente noyade dans le 
cyber-world, et nous rappelle que sans la nature notre culture 
n'est que ruine de l'âme. 
 



 
  
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

LES 12 SAGESSES DES ARBRES 
De Vincent KARCHE * 
 
Ce que les arbres nous apprennent pour vivre mieux !  
La forêt est la plus puissante des écoles de la vie. Et la 
plus grande leçon qu’elle nous enseigne est LA PRÉ-
SENCE au contact des arbres et en observant leurs stra-
tégies de vie, nous nous reconnectons à nous-même et 
à l’ici et maintenant... De par son expérience de garde-
forestier, les enseignements reçus de chamans du Qué-
bec, et des heures d’observations, Vincent Karche a tiré 
12 préceptes très pratiques à appliquer à notre quoti-
dien "Respirer, s’ancrer dans le présent, respecter son 
rythme propre, se sentir relié aux autres, vivre avec  
les saisons, faire d’une rupture une chance, se reposer, 
apprécier de vieillir, etc...". Chaque leçon est accompa-
gnée d’un exercice très pratique. Pour vous sentir plus 
libre et vivant, devenez amis avec les arbres ! 
 
 

En 2019,  
Vincent KARCHE 

avait animé pour le 
compte de 

l’association et 
dans le cadre du 

week-end de  
« Balades en 

Musique »  
une matinée 

RANDOLYRICS en 
forêt de Haye.   

 
 

LES 500 PLUS BEAUX ARBRES DE FRANCE 
De Georges FETERMANN 
 
Chacun d'entre nous a son arbre remarquable, celui que l'on a 
découvert lors d'une promenade en forêt, ou celui qui occupe 
le regard au beau milieu d'un pâturage. Il peut être très vieux, 
de forme extraordinaire ou de dimensions imposantes.  
Il est souvent tout simplement très beau, générant  
un irrésistible coup de cœur. Ce livre est une invitation à aller 
découvrir ces arbres d'exception, en respectant les sites, les 
arbres et les hommes. Une manière, en les faisant connaître, 
de contribuer à les protéger. 
 

AUX ARBRES CITOYENS 
De Jean-Louis ETIENNE 
 
Dans un livre à la fois personnel et documenté, Jean-Louis Étienne 
célèbre la nature et plus particulièrement l'arbre, et le rôle central 
qu'il joue dans l'équilibre de la planète. 
À l'instar du philosophe américain Henry David Thoreau, l'un de ses 
inspirateurs, il est en quête d'alliances intimes avec la nature, qu'il 
côtoie depuis son plus jeune âge. Elle est son champ de découvertes, 
son espace de liberté, comme en témoignent anecdotes et souvenirs 
d'enfance semés au fil des pages. 
Mais c'est surtout le génie de l'arbre qui le fascine. Dénominateur 
commun à la vie de toutes les espèces, l'arbre est le gîte et le couvert 
de la biodiversité, le château d'eau entre la terre et le ciel. 
Pourvoyeur d'oxygène et régulateur du climat, il est le garant de la 
conservation des sols. Avec passion et un don pour la pédagogie, 
l'auteur nourrit notre curiosité de questions inattendues et expose 
des solutions pour demain. 
Et si l'arbre était l'avenir de l'homme ? 


