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PRÉFACE

Un jour, dans le jardin de mes 
escargots, des gars sont venus, 
compagnons des frondaisons, artistes 
de canopée, frangins des belles plantes. 
Ils ont humé la terre, discuté avec 
les arbres du Clos, goûté les coquins 
zéphyrs, puis ils se sont assis au banc 
des humbles pour parler au Maître 
de chez moi, celui que l’on nomme 
« mistral »�!

Plus tard, dans les veines d’un arbre 
sacré, ils sculptèrent les pièces puzzle 
d’une maison à songes !
Faite en beau bois aux senteurs 
de racine, la cabane fut installée 
délicatement sur l’arbre gaillard 
et lui a été confi ée, véritable nid à rêves, 
en ordre simple, toit et parois, 
table et couche.
C’est aujourd’hui un véritable ailleurs, 
le Lieu.
Le bois garde ses secrets du monde�!
Il ne livre rien de ce qu’il sait�! Il off re 
simplement une atmosphère délicieuse 
propice aux mystères.
La paix règne au cœur des feuillages 
où se blottit la Cabane.

Ah, rêvons�!

Je suis bien mal poète 
et m’adresse pourtant ici 
aux chantres de toutes 
les belles choses passagères, 
à tous ceux qui tiennent 
pour vraisemblables les nouvelles 
les plus extraordinaires et qui 
les glorifi ent�!

Ceux-là seuls m’intéressent 
et agrémentent mes jours.
Vous l’avez compris, j’attache 
aux rêves une importance plus grande 
qu’à la réalité…
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Dans cet arbre, les voisins à plumes 
piaillent ou roucoulent et, le soir, 
ils croisent au large des nuées 
de nuages rouges.
La bruine fredonne aux vitres 
et les vraies averses semblent 
de colombes puisqu’en cet antre 
on aime en Paix�!
Ici, même à la faible clarté 
d’une loupiote, les éclats du monde 
paraissent étincelants.
Dans le réduit accort de la cabane 
perchée, l’univers est plus vaste, 
car on l’arpente par les chemins 
de la songerie�!
J’ai pu ainsi côtoyer la mêlée 
des All Blacks, j’ai visé des poteaux 
postés sur l’horizon qui s’éloignaient 
en souriant�!
Dans ma c abane j’ai croisé Geronimo 
en cavale, Amundsen dans les glaces, 
un gorille désespéré dans sa montagne 
ougandaise, et même ma maman 
dans la douceur de mon enfance.

Là-haut, l’hiver ne peut plus mordre 
que les mollets ou le bout des doigts 
tant l’air semble dorloté et adouci 
au contact du bois chaud.

Ceux de Ma Cabane Perchée, 
Alain des Horizons heureux 
et Ghislain des Bois sacrés, se sont 
promenés dans les bosquets et les divers 
reliefs du continent, sous tous 
les climats.
Ils ont déposé çà et là, au bord 
d’une rivière, à fl anc de montagne, 
au fond d’un pré, des œuvres d’art, 
des pièces uniques qui font du bien 
au cœur, qui embarquent l’âme 
là où elle est sans doute la plus 
heureuse : dans le champ des rêves 
et des voyages imaginaires.

Alors perchons-nous et… 
rêvons perchés�!

Daniel Herrero
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BAIE DE KALØ VIG/DANEMARK

Et s’il suffi  sait de monter dans 
les arbres pour gagner de la hauteur de vue�?
À l’instar du professeur Keating qui proposait à ses élèves
de grimper sur le bureau pour observer le monde sous un autre 
angle dans Le Cercle des poètes disparus, Søren rêvait
de construire un lieu neutre et apaisant, qui inviterait ceux
qui y pénètrent à envisager les choses diff éremment. Spécialiste 
de la négociation des confl its au Danemark, ce médiateur 
hors pair, connu pour résoudre les situations les plus 
désespérées, avait transformé un ancien hôtel balnéaire 
de la côte orientale en centre de réception pour les entreprises 
et les particuliers. Chaque détail avait été pensé avec soin 
pour créer une atmosphère propice à la détente et à la relaxation,
mais la sérénité des lieux ne suffi  sait pas toujours à apaiser
les esprits. La solution est apparue lorsque sa sœur, Christine,
entendit parler d’une société française qui construisait
des cabanes perchées.

Une leçon de sagesse
danoise
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– Essence de l’arbre�: hêtre
– Hauteur�: 8 m
– Surface de la cabane�: 10 m2

– Surface de la terrasse�: 10 m2

–  Usages�:  cabane de conciliation 
et cabane d’hôte

k– Site Web�: wwwwwwwwwww.kalovigcenter.dk
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À l’abri dans le grand hêtre, dissimulée à la vue
de tous, la cabane attend ses hôtes.

Un petit séjour dans le Luberon plus tard, la décision fut prise
de construire une cabane de dix mètres carrés dans le grand hêtre 
situé devant le centre. Selon la méthode habituelle, elle fut créée 
dans l’atelier de La Cabane Perchée, puis assemblée sur place 
comme un jeu de Lego, sans jamais couper une branche ni planter 
un clou dans l’arbre. Le montage terminé, la cabane donna 
l’impression d’avoir toujours été là. 
Telle une bague encerclant la ramure du hêtre, elle attire le regard 
sur la beauté des branchages et confère au jardin une personnalité 
à part. L’intérieur a été aménagé afi n d’accueillir quatre 
ou cinq personnes pour des séances de travail à huit mètres 
du sol. De saison en saison, il semblerait que le grand hêtre souffl  e 
aux plus récalcitrants des envies de consensus et de respect.

La table de réunion où se règlent 
les confl its.
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Pour prendre de la hauteur, montons dans les arbres.
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Un moment de détente sur la terrasse, 
à l’ombre du grand arbre.
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La magnifi que charpente en bois 
de red cedar.
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