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Seul  

 
On naît. On vit. On meurt. 

Où sont passés mes frères, mes pères, mes enfants ?  

Hier encore, j'étais cet homme qui aimait tant se 
retrouver dans les bois. Cet homme qui aimait la forêt. 
Cet homme qui aimait les arbres.  

Il venait chercher le silence, entre les sons des branches 
ballottées par le vent et les chants d’oiseaux assourdis 
par le flot d'un ruisseau. Parfois, il s'asseyait à terre pour 

mieux nous regarder, avant de fermer les yeux. 

Cet homme m'avait nommé l'arbre premier. « Le premier arbre qu'il avait ressenti », disait-il. Le 
premier qu'il avait touché en toute liberté. Pourtant, je n'ai pas fait grand-chose. Je dirais même que 
je n'ai rien fait du tout. Je l'ai juste laissé faire.  

Je me souviens qu'il m'a d’abord observé longuement, prenant le temps de s'attarder sur mon tronc 
puis sur mon feuillage brillant d'un vert puissant sous les rayons du soleil. Il a pris son temps pour 
admirer toutes mes branches maîtresses ainsi que ma ramure, jusqu’au sommet.  

Il s'est ensuite approché de moi, s'amusant des détails de la mousse qui me recouvrait le tronc. Puis, 
il a levé la tête comme pour me saluer avant de déposer ses mains et son front contre mon écorce. 
J'ai alors entendu son souffle devenir plus présent avant de se mettre doucement à trembler. 

Était-ce moi que son corps ressentait ? Je n'avais rien fait d’autre que de l'accepter. Mais cela 
semblait lui suffire car, quand il retira ses mains, il leva à nouveau la tête vers moi et je vis qu'il 
souriait. 

On naît. On vit. On meurt.... 

Que voulait donc l'homme que j'étais encore la veille avant de me réveiller dans la peau d’un arbre?  

En quoi était-il différent des autres? Et pourquoi les autres ne faisaient-ils pas comme lui ? Les 
autres, oui, les autres humains ! 

Les autres ? Ils sont arrivés un matin d'automne avec leurs machines, bruyantes et violentes. Les 
autres ? Ils ont soudain semé la terreur dans toute la forêt, décapitant mes frères, mes pères, mes 
enfants ! 

Les autres !… Pourquoi m’ont-ils épargné ? Pourquoi m'ont-ils laissé seul, sans racines voisines pour 
nourrir mes amitiés et sans arbrisseaux si fragiles à protéger ? 

A quoi bon être le centre d’un espace nu ? A quoi bon survivre dans le panorama d’une prairie 
domestique, sans ombre et sans amour ? Qu’est-ce que la beauté d’un arbre solitaire quand l’âme de 
l’homme qui l’habite se retrouve prisonnière. Qu’est-ce que ma solitude bienveillante sans l’esprit de 
la forêt.  

 
Pascal Penot 
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Inactivité  
 
 

Ce matin, je me réveille avec des odeurs inhabituelles.  

Les yeux fermés, je ne reconnais pas ces senteurs. Alors que 
je me suis endormie dans mon lit douillet, j'ai l'impression 
maintenant d’être en pleine nature, loin de mon 
environnement naturel. Je m'étire et je sens du vent sur mes 
bras. Aurais-je laissé une fenêtre ouverte cette nuit ? Je 
décide  de me lever pour aller vérifier mais je n'y arrive pas. 
J'ouvre les yeux et découvre un paysage verdoyant, un lac à 
perte de vue, la montagne au loin. Suis-je en plein délire ? Me 
voici transformée en arbre. Oh non pas possible ! Moi qui ne 
tiens pas en place, me voici clouée au sol, bien ancrée dans 
cet environnement si paisible. Pas de bruits de la ville et des 
odeurs si douces, si agréables. 

Ce lac me ramène à ma vie d'avant, quand j'habitais en Savoie. Avec mes amis, nous randonnions 
souvent, des sorties remplies de rire. Mais aussi ce lieu est le terrain de souvenirs plus douloureux : 
des ruptures, des disputes. Quand je sentais en moi une profonde tristesse, je partais marcher en 
montagne et me posais souvent dos à un arbre, à contempler le lac, à laisser mon esprit divaguer 
jusqu'à ce que le mal-être se dissipe. Parfois même j'enlaçais l'arbre et me confiais à lui. 

Maintenant me voici coincée dans la peau de cet arbre, coincée oui, car je ne supporte pas 
l'inactivité. Le silence environnant me trouble. Au quotidien, je suis entourée de bruit, j'ai du mal à 
supporter le silence. Pourquoi est-ce que je me réveille ici ? Pas la  peine de trop réfléchir, je dois 
accepter ce qui m'arrive et vivre avec. Ainsi va la vie. Parfois nous nous retrouvons face à des 
événements inattendus et nous devons faire face, affronter, aller de l'avant, ne pas subir mais agir. 

Oh non ! Maintenant il pleut à torrent. Malgré cette pluie, je ne ressens pas le froid. Je suis saisie par 
la beauté du changement de paysage et l'eau qui tombe sur le lac crée une douce musique. Je me 
laisse bercer par ces sons, ces odeurs. L'eau coule sur mes feuilles, je sens l'herbe mouillée et ça me 
ramène à ces nuits de camping près du lac, à ces fous rires au beau milieu de la nuit, à tous ces amis 
que j'ai laissé tomber à cause d'une rupture difficile. Même en ayant mis des centaines de kilomètres 
entre nous, je ressens encore le manque de ces liens. Même si j'ai retrouvé l'amour dans ma vie 
actuelle, que j'ai renoué des amitiés, rien ni personne ne peut remplacer le lien que j'avais avec 
Caroline, ma sœur de cœur. Ce qu'elle me manque ! 

La pluie cesse et un magnifique arc-en-ciel se présente à moi. Un groupe de randonneurs approche. 
Ils enlèvent leur cape de pluie et sous l'une d'elles se trouve Caroline, tout sourire. La voir ainsi 
heureuse entourée de toute sa bande d'amis m'attriste. Comment ai-je pu couper le  
lien ? Perturbée, triste, je ferme les yeux et m'assoupis.  

Je suis réveillée par la douce odeur de café. Pénétrée par un rêve étrange et mystérieux, j'attrape 
mon téléphone et appelle Caroline. S'en suit une discussion de longues heures. Le lien a été coupé, 
mais pas rompu. 

 

Céline 
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Comme un arbre sous une neige de printemps  
 
 

Enfin un moment de répit où je vais pouvoir aller me 
réfugier dans la cabane. 
La Cabane, Ma Cabane, Notre Cabane... 
Le, Me, Ne, Ton, Son... 
Ecouter les oiseaux, le bruit du vent dans la forêt, 
regarder les herbes pousser, accepter de ne rien 
devoir faire. 
Se déconnecter complètement, débrancher le 
téléphone portable, l'ordinateur. 
N'exister que pour le moment présent et ce qui se 
présente, ce qui est là. 

Ah... quelle joie de m'y rendre pour quelques jours ! Je check, j'ai tout le matériel nécessaire : de la 
nourriture essentiellement, le reste est là-bas comme toujours intemporellement. 
 
Comme je pars un peu tardivement du travail, j'arrive dans la nuit, je marche sur le chemin et trouve 
facilement la clé. Epuisée, je pose mon sac à dos et ne prends même pas le temps d'allumer les 
bougies. Je me jette sur le lit et j'écoute les bruits environnant. Qu'est-ce que la nuit est remplie de 
vie, me dis-je, et puis plus rien, je m'endors. 
 
Lorsque je me réveille, il fait jour, la prairie est d'un vert de printemps, jeunes pousses d'herbes 
rayonnantes et lumineuses. 
Je ne fais pas le check-up habituel du matin, je ne peux pas, physiquement je me sens si différente ! 
Mes pieds sont pour une fois bien enracinés dans le sol, je me sens plantée, avec des racines dans la 
terre, mais profondes. 
Je ressens beaucoup de souplesse dans le haut de mon corps. Je le perçois en mouvement perpétuel, 
mais tout en douceur. Comme si dès qu'un souffle d'air m'approchait je répondais... 
Et puis le reste de mon corps entre le haut et le bas est plutôt rectiligne, ferme et solide... 
Drôle de composition corporelle ce matin... 
Je me rends aussi compte du froid qui m’envahit, je le constate, mais bizarrement cela n'a pas 
d'autre répercussion. 
Tout à coup, je me rends compte que le froid s'intensifie, ou plutôt que je ressens de l'humidité dans 
mes pieds et puis il y a de moins en moins de bruits, tout devient silencieux, extrêmement silencieux. 
J'ouvre la bouche et reconnais la froideur des flocons de neige qui se transforment en eau fraîche... 
Pourtant nous sommes au printemps, la neige c'est fini. 
Et puis... que se passe-t-il ? 
Pourquoi autour de moi la prairie est verte, si verte ? La neige ne tomberait-elle que sur moi ? 
J'observe mes pieds et je suis émue de découvrir qu'une famille entière de lapins s’est mise à l’abri 
sous mon feuillage. 
Je comprends alors que moi aussi à ma manière je peux protéger, aider, abriter. 
Je laisse cette belle sensation m'envahir, tranquillement je sourie, heureuse... 
 
Emmanuelle Carton 
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Ecorce vive  
 
 

Autour de moi, la verdeur de l'herbe familière. Vite ! 
Me précipiter pour me rouler dedans, ivre de rosée 
matinale ! Mais... Que se passe-t-il ? Je ne parviens pas 
à m'abandonner à la verdure offerte. Je suis 
prisonnière de mon propre corps !  

Pourtant je suis en vie, je vibre, le sang coule dans mes 
veines... Je le sens circuler avec ferveur... Je m'apprête 
à passer les mains dans mes cheveux, comme je le fais 
tant de fois mécaniquement. Un tic que j'ai depuis 
l'enfance. Là encore, vaine tentative... Bien que ma 
chevelure s'agite au-dessus de moi, au gré du vent, je 

ne peux la toucher. Je la perçois abondante et légère. Je commence à paniquer. Aurais-je fait un 
malaise pendant la nuit ? Un AVC ? Non. Ce n'est pas possible. Je me sens exister, intensément. 
Même mes pieds remuent. Il me semble que je n'ai jamais ressenti un tel équilibre, un tel ancrage de 
tout mon corps. Jamais ressenti non plus une sérénité pareille.  

Soudain, un oiseau s'approche. Il se dirige droit sur moi. Etrange ! D'habitude, les oiseaux ne se 
montrent pas si téméraires avec les humains ! Puis le colibri me demande si je lui permets de se 
poser sur une de mes branches. Il a besoin de se reposer. A cet instant, j'attends la sonnerie de mon 
réveil, persuadée de me trouver en plein dans un rêve... Je comprends ce que me dit l'oiseau ! Je 
parle même son langage, puisque je lui réponds !  

C'est inconcevable. Je réalise alors ce qui m'arrive. Je SUIS arbre, arbre de tout mon être ! C'est la 
sève qui parcourt mon tronc que j'ai pris pour du sang. Quelle extraordinaire sensation ! Mes 
cheveux se sont mués en vertes branches constellées de petites fleurs blanches. Quant à mes pieds, 
leurs racines poursuivent leur trajet, loin loin loin dans la terre nourricière, et m'assurent un ancrage 
rassurant. Dès lors, je n'ai plus d'inquiétude. Mon passé me revient, flou et tourmenté, non-exempt 
de chagrins et de sournois coups du sort. Hier soir, il est vrai que je me sentais bien lasse quand je 
me suis alitée...  

Alors, ça y est. Je sais. La dernière énigme est aujourd'hui résolue pour moi. J'ai passé le « fleuve » 
qui, tous, nous intrigue. Et je me retrouve calme et emplie d'une vie particulièrement intense. 
Lorsque j'étais humaine, je m'éparpillais, me tordais, me cognais au destin. On me conseillait 
toujours de reprendre mes esprits et de tenter, enfin, de trouver un point d'ancrage. J'ai essayé. Oh 
oui ! Je l'ai cherché, ce phare qui me permettrait de vaincre le péril de la mer. La marée me chavirait 
le cœur et me laissait, en fin de course, exsangue sur la plage de mon interminable vie.  

Me voilà donc bien enracinée, partageant l'univers de la nature et des animaux. Je crois que je vais 
m'aimer. Enfin... M'aimer un peu. Et surtout, reprendre confiance. Une pluie légère jaillit soudain du 
ciel qui, pourtant, ne perd rien de sa couleur azur. Je peux ressentir l'odeur de l'herbe mouillée... Une 
douce mélodie s'élève au-dessus de ma tête... Le ramage des oiseaux. Quelles commères, ces  
oiseaux ! Ils me donneraient presque la migraine ! Mais stop ! La sève régénérante... L'odeur de 
l'herbe...  

Ça ressemble au Paradis...  
 

Pascale Passot 
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