Aux Arbres Citoyens !

Le hêtre est né un jour de grand vent d’une mère tombée « sous le charme »,
dans « ce lit……là…. ». Le petit hêtre, pousse « ci……près » de son arbre généalogique
et regarde alors la vie autour de lui, car « le peuple….y….est ».
Son regard va très loin sur cette planète en folie
avec toutes ses grandeurs, ses misères, ses catastrophes.
Cette vie qui raconte colères et mystères, bonheur d’un jour et de toujours,
« la Belle au Bois Dormant», et juste à côté,
seul « le saule pleureur » avec « la gueule de bois »
Si tu veux « un mieux hêtre » avait dit sa maman séparée depuis 3 ans du « mâle hêtre »,
dans la vie mon fils… il faut « faire feu de tout bois » avec les autres,
Ne sois pas « l’arbre qui cache la forêt», écoute la sève qui monte en toi faite de grâce,
de beauté, de volupté, croque la vie mon fils et ne dit jamais…… « je ne mange pas de ce pin là ».
Chaque jour « va au bouleau » en deux mots « accroche-toi aux branches» et tu seras heureux.
Le petit hêtre devenu grand a eu parfois « le coup de bambou »
(pollution, déforestation, remembrement),
mais il tient bon pour « se mettre au vert ».
Il fréquente et s’entoure de belles personnes « le buisson ardent» et « la haie d’honneur ».
Il évite la drogue et « l’arbre à came ».
Combien de fois a-t-il répété à « l’abri…..cotier »,
cet égoïste qui prend toujours le large « ça sent le sapin » pour toi.
Le petit hêtre est vieux maintenant, son voisin l’appelle « vieille branche ».
Il n’entend plus le vent car « il est dur de la feuille ».
Il appartient « au bois des souvenirs » mais il est heureux
car il a traversé la vie « comme un arbre de noël ».
Il a été un gardien de l’histoire qui regarde le monde avec bienveillance.
Témoin du temps passé et du temps qui passe.
Il a caressé la vie d’un monde d’espoir solidaire à partager tout simplement.

Alors, bientôt Hêtre sera Avoir été !
Peu importe, il y aura comme lui d’autres petits hêtres « âges tendres et têtes de bois »,
car il suffit d’une petite graine d’espérance qui pousse pour garnir tout « un Bois D’Amour ».
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