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Ln ronÊT voscIENNE
par Claude Vnuratu, journaliste

et Denis Bnwom4 photograPhe

La forêt fascine, Pour le rôle nourricier et
protecteur qui est le sien. Pour la vie qui s'y

anime perpétuellement, Pour les enjeux qu'elle

représente, les rapports de force qu elle
engendre aussi. Apte à réveiller les sens, les

émotions, l'univers forestier attise aussi, c'est
vrai, les convoitises. La forêt vosgienne, dont la

diversité fait le charme, néchappe pas à ces mouvements. Si les racines

sont là : légendaires, voire identitaires, historiques, patrimoniales,

inspiratrices des créateurs et des artistes, elle a en effet connu ces

dernières années une mutation profonde. C'est l'autre intérêt de s'y

plonger sans retenue.

Aux plantations artificielles dépicéas qui ont longtemps asphp<ié

des vallées entières, à l'exploitation intense des forêts de crêtes semble

succéder, leçons des catastrophes aidant, une gestion plus raisonnée

d'un patrimoine aux fonctions il est vrai multiples. Tout reste encore à

écrire en la matière, au reqard des en-ieux économiques, sociétaux et
environnementaux.

Lieu de plaisirs, dévasion, la forêt n'en souffre pas moins en

effet. Des atteintes lui sont faites. Par I'homme ceftes, lors de la terrible
guerre de t4l78 par exemple, les bois mitraillés..', les pluies acides,

mais aussi par une nature parfois déchaînée' Témoin, la tempête de

1999, et les dégâts qui en ont résulté. Entre souffrance et guérison

donc, la forêt vosgienne s'impose comme un univers pluriel, aux

multiples visages.

Terre légendaire, accoutumée à vivre
et à subir parfois les aspirations ou les

déraisons de I'homme, elle peut en tout cas

miser sur le charme qui s'en dégage - donc la
magie qui est la sienne - pour relever les

nouveaux défis.
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