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De mémoire de chêne pédonculé
On n’avait jamais vu ça
Ça nous déplume le houppier
Ça laisse le forestier sans voix :

Bombardier Hanneton au rapport
C’est quoi ce bordel et tous ces arbres morts ?
“Ne vous sentez pas visés,
C’est la faute à la chute de biodiversité
Me voilà on dirait sans prédateur, 
De proie je deviens ravageur !
Du sable, du chaud et moins d’eau, c’est pas de veine
L’attaque se fait souterraine et sans haine,
C’est juste qu’à l’état larvaire, je prospère
De vos racines, je fais mon affaire
Les arbres tombent en poussières
Fini l’exploitation forestière”.

Que planter sans se planter ?
Qu’aura-t-on le temps de voir pousser ?
Quelle futaie demain si graminés, insectes ou gibiers
Ne laissent plus aucun plant germer ?
À découvert, l’arbre nous fait le coup de la panne,
Adieu taillis, bonjour la steppe ou la savane
Ça nous décoiffe le paysage
Ça nous bouleverse tous les usages
Fini la vie de château
Trop chère s’il fait trop chaud.

Face au cosmos, face au climat,
Bien malin qui s’adaptera !
Plus de grande cavalerie dans les bois,
Même l’artillerie lourde ne ferait pas le poids :
Sol pauvre sans réserve utile,
Toute action massive semble futile.
Entre augmentation des coûts et des peurs,
Fourmis comme cigales, forestiers et promeneurs
Se trouvent fort dépourvus
Quant aux changements si rapides survenus.

Il nous reste l’intuition, la capacité d’observer,
Les expériences et connaissances rassemblées,
Le courage de nommer ce qui advient dans la réalité.
L’intelligence du cœur, des talents pour coopérer.
Par bandes ou fines touches impressionnistes,
En forestiers réalistes et humanistes,
Accepter le risque, faire face à la complexité. 
Par petites trouées, renouveler, régénérer.
Faire la lumière, tester les essences,
Cultiver l’ombre, tout en nuances.

Quand vient l’ère de l’imprévisible,
L’homme doit se faire plus humble, plus sensible
Point de débats stériles ni de conflits pénibles,
Pour espérer retrouver une forêt paisible 
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L’appel du 15 juillet
de la forêt de Chantilly

Synthèse libre 
d’une Troubadouce 
en forêt de Chantilly


