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La Hulpe: un Oracle pour s’accorder avec la
nature

Au cœur du domaine de Jolimont, Jérôme Jadot a écrit un livre qui lui ressemble,

pour nous permettre de nous ancrer sur la terre ou lever les yeux vers le ciel et rêver.

Au pied de son chêne, Jérôme Jadot se surprend à
réécouter la nature, comme miroir de son existence. - J.-
P. D.V.

Par Jean-Philippe de Vogelaere (/15570/dpi-authors/jean-philippe-

de-vogelaere)
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I l choisit tout de suite de se rendre au pied du chêne à côté de la maison. Un

chêne pédonculé censé représenter à la fois la force et la fragilité, qui semble lui
apporter un soutien indéfectible. « Rien n’est jamais fini, la vie tourne sans fin.
Demain est un autre jour », lui répond L’Oracle de la Forêt de Soignes.

Ce n’est pas que Jérôme Jadot se prenne pour un oracle. Il n’est pas de ces
personnes de grande autorité capables de rendre des décisions jugées infaillibles.
Non, c’est juste une personne comme toutes les autres à la di�érence qu’il a
compris que la nature était « le miroir de la vie » et qu’elle pouvait « nous guider
et nous apprendre à mener une vie plus pleine et plus entière, tout en renforçant
le lien respectueux entre l’humain et le sauvage ».
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Les oracles sont quasiment devenus un genre littéraire à part entière. On en
trouve sur la mythologie, la vie, les anges ou les énergies, mais c’est la première
fois qu’on peut en lire un qui s’ancre dans la Forêt de Soignes, emmenant le
lecteur dans un voyage personnel, inspiré par l’esprit des lieux.

De la poésie à la description

L’homme ne s’attendait jamais à écrire un tel ouvrage. Ingénieur de gestion de
formation, il a longtemps pratiqué la psychothérapie avant de devenir romancier
et comédien. Cet Oracle de la Forêt de Soignes est, lui, le fruit d’une rencontre il
y a trois ans avec un homme-médecine amérindien au Québec qui lui a fait une
bien étrange proposition : « De retour chez toi, isole-toi 28 jours sur ta terre,
sans contact humain d’aucune sorte. Ecoute ce que ta terre a à te dire. »

Et c’est ce qu’il a fait au cœur du domaine de Jolimont, fort de 40 hectares, qu’il
gère avec sa sœur : « C’était au mois de novembre, au moment où les feuilles
tombent et viennent nourrir la terre. » Il commence alors à établir une liste des
espèces qui l’entourent depuis sa naissance. Du pic épeiche au peuplier tremble,
en passant par la libellule déprimée, le polytric élégant ou l’ortie dioïque. Ce qui
lui donne l’envie de créer une sorte de tarot, avec évidemment 52 cartes pour
égayer chaque semaine d’une année. Et pour passer de la poésie et la description
précise des espèces, il prend contact avec Amir Bouyahi, un guide et interprète
nature.
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Pour rêver à nouveau

« L’Oracle de la Forêt de Soignes peut ainsi être lu de plusieurs manières, sourit
Jérôme Jadot. Soit de bout en bout, comme un manuel naturaliste accessible au
plus grand nombre. Soit en choisissant d’abord une carte pour plonger dans les
textes de l’espèce, avec descriptif, poésie et message des cartes. C’est alors
l’occasion de revenir à nous-mêmes, de rêver à nouveau. Voire de créer la vie que
nous souhaitons. »

Une vie de dignité avec le chêne ou d’expérience avec le geai qui l’habite. Une vie
de désir avec la ronce des bois ou de sou�e avec le lucane cerf-volant. « On a
essayé de chercher un subtil équilibre entre connaissance de la nature et
connaissance de soi, pour s’ancrer sur la terre et dans notre corps ou lever la tête
vers le ciel pour rêver. Mais aussi collaborer avec les autres, allier profondeur et
légèreté. »

Ce que l’homme de 47 ans ressent d’ailleurs en gérant le domaine de Jolimont :
« Je vais devoir me résoudre à abattre une série de hêtres de 150 ans devenus
trop fragiles à cause du réchau�ement climatique. L’un d’entre eux est même
tombé sur la drève de la Ramée lors d’une tempête. Quand je passe près d’eux, je
leur explique que je ne sais pas faire autrement, que c’est le cycle de la vie, mais
qu’après eux, il y aura des fruitiers, mais aussi des tests d’essences capables de
résister aux changements de la nature. C’est mon chemin. Et avec ce livre, c’est
l’occasion de faire quelque chose qui ressemble à qui je suis, une personne
respectueuse de la nature. »

Livre

L’Oracle de la Forêt de Soignes est un livre de 184 pages écrit par Amir Bouyahi et Jérôme
Jadot. Il est publié à compte d’auteur par Les éditions de la Grande Maison. Les cartes ont
été illustrées par Romain Simon, un illustrateur bruxellois, promeneur régulier dans la Forêt
de Soignes.
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Jusqu’à ce dimanche 20 décembre, le co�ret comprenant le livre et les 52 cartes est en
prévente au tarif de 34 euros, en passant par le site internet www.grandemaison.be
(http://www.grandemaison.be). Par la suite, le prix de vente sera de 40 euros, toujours via
le même site. Il est prévu, en 2021, que des exemplaires seront déposés dans une quinzaine
de points de vente autour de la Forêt de Soignes.
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