
Bien avant que l’humain n’entre en scène, le monde déjà résonnait de musique. Les oiseaux chantaient et 
appelaient, le vent sifflait dans les roseaux creux et dans les trous des rochers; ça bourdonnait, grondait, 
vrombissait de tous les côtés. Notre envie de faire de la musique est née du besoin  de reproduire tous ces 
bruits. Ainsi avons-nous commencé, par exemple, à souffler dans la tige creuse d’ un roseau et  c’était la 
première  flûte! Toutes les flûtes qui donnent son aux mélodies de cet album sont des ‘sweet flutes’, de 
lointaines descendantes de leurs  ancêtres-roseaux. En Angleterre, on les appelle aussi  ‘recorders’, du latin 
‘ricordare’, qui signifie répéter. Il s’agit dans ce cas de copier les chants des oiseaux.

Nous  les connaissons sous le nom de flûtes à bec , un nom qui pèse comme un boulet pour quiconque 
aurait le désir de s’élever dans et par la musique. L’italien ‘flauto dolce’ ou le français ‘flute douce’ sont plus 
inspirants parce qu’ils font référence, plus poétiquement, au timbre doux et tendre de l’instrument.  
Cependant, il serait peut-être plus juste d’utiliser le terme doux-amer, à cause de sa gracilité de ton qui 
souvent évoque  l’éphémère et fait penser à la mort et  à ce qui s’éteint … un phénomène on ne peut plus 
naturel. Les oiseaux ne chantent-ils pas  dans  la  misère comme dans   l’abondance?

Il a fait bon se promener au gré de  mes morceaux, à la recherche d’un florilège pour cet album plein de 
mélodies, juste accompagnées de silence et de battements de cœur. Lors de ces promenades, je ressentais 
de plus en plus vivement que l’impérieuse nécessité d’envoyer cette musique se frotter au monde devait 
s’accompagner d’un geste bienveillant envers ce monde, en particulier celui de la nature, cette boule de 
terre que nous gâchons depuis si longtemps. Rien ne me semble en ce sens plus beau, plus symbolique, 
et plus juste que le simple geste de planter un arbre, un vrai arbre,  qui aura du temps et de  l’espace pour 
grandir;  et qui pourra vivre plus longtemps que nous, car on ne déplace pas les vieux arbres. Sait-on 
comment nos actes nous suivent?  Ceux qui viendront après nous pourront jouir de la majestueuse beauté 
d’un tel arbre de vie. Rêvons des arbres au beau feuillage, créons de la fraîcheur, de la terre propre et de 
l’eau claire, un abri pour tout ce qui vit, plane, rampe, mange, fait des nids, nourrit, fait grandir.  Soyons des 
amis des oiseaux; au lieu de construire des volières, plantons des arbres, faisons nôtre une nouvelle devise:  
un oiseau dans le ciel vaut bien mieux que dix pauvrets que l’on tiendrait captifs dans nos mains’.

Voilà ce que je souhaite même s’il ne s’agit que d’une goutte dans l’océan: par cet album, faire pousser une 
herbe (par exemple ‘fluitenkruid/persil sauvage) comme un baume pour la terre qui nous porte et que nous 
rendons malgré tout malade.  Quiconque me promet, et prend envers lui-même l’engagement de planter 
un arbre et de l’aider à grandir recevra ce doublet en cadeau.....Deux heures et demie de musique simple 
et nue. Pour  que ceux qui écouteront se sentent simplement bien, comme lorsque l’on entend l’oiseau qui 
chante derrière nos yeux. ( Daaldreef, ’65)
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Aux personnes de bonne volonté qui n’ont pas de jardin, ou seulement un petit bout de cour,  qu’elles 

fassent circuler l’idée auprès de ceux qui ont du terrain, ou qu’elles imaginent autre chose pour faire 

chanter la Terre. 

Privilégiez autant que possible les plantes et actions éco-responsables. 

Et voici quelques ouvrages de références sur le sujet et quelques lieux où vous pouvez vous informer.

Suzanne Simard, Finding the Mother Tree

Peter Wohlleben, la Vie secrète des arbres

Merlin Sheldrake, le monde caché

David Wallace-Wells, la Terre inhabitable
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