
 

 

 

 
 
 

 
 

Le vent à l’aube a des secrets à murmurer. 
Ne vous rendormez pas ! 

 Rumi 

maginez que vous venez dans un petit bois un dimanche matin à la fin 

du printemps. Vous avez un sentiment immédiat de bien-être. Comme 

je me sens paisible, vous vous dites, en regardant autour de vous. 

Comme c’est beau ! Les arbres sont charmants et le chant des oiseaux est magnifique. 

Il y a des fougères sous les arbres et des campaniles bleues. Vous tournez brièvement 

votre attention vers eux et vous vous dites à quel point ils sont attrayants. Vous vérifiez 

votre montre lorsque vous descendez le chemin gravillonné ; vous avez une demi-heure 

pour votre promenade avant de devoir rentrer chez vous.  

 L’Enchantement  
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Vous vous en tenez au chemin. Il a plu la nuit dernière et vous ne voulez pas que 

vos chaussures soient sales. Vous mettez vos mains dans vos poches. Vous regardez 

droit devant vous, mais de temps en temps vous regardez autour de vous et vous vous 

dites à quel point il est agréable d’être loin de la foule et de la fumée des voitures.  

Après avoir marché pendant quelques minutes, vous commencez à penser à 

d’autres choses. Vous ne pouvez pas vous en empêcher, quelque chose dans votre tête 

prend le dessus. Vous avez assisté à des cours de pleine conscience, mais 

honnêtement, la plupart du temps c'est un peu ennuyeux de rester éveillé. Vous 

fredonnez les mêmes notes, encore et encore. Vous pensez à une dispute que vous 

avez eue avec votre mari la veille et vous vous rappelez à quel point il était 

déraisonnable – à quel point il est toujours déraisonnable. Les muscles de votre 

estomac commencent à se serrer lorsque vous revivez l’irritation.  

Vous pensez à toutes les choses que vous auriez pu dire différemment et affinez 

vos phrases jusqu’à ce qu’elles soient les plus meurtrières possibles. Soudain, 

quelqu’un d’autre apparaît sur le chemin, marchant vers vous. Vous sursautez et 

réalisez que vous n’avez rien vu autour de vous depuis plusieurs minutes. C’est ridicule, 

vous vous dites, je suis censée marcher 

dans un bois ! Vous essayez de faire taire 

les voix dans votre tête.  

Vous commencez à vous sentir un 

peu anxieuse, parce que vous ne pouvez 

pas les faire taire. L’ écran de votre 

portable s’allume, et bien que 

l’impossibilité d’être vraiment perdue 

dans le monde vous arrache un soupir, 

vous êtes vraiment soulagée de la 

distraction que fournit ce message.  

Il commence à pleuvoir, vous 

soupirez de nouveau et vous vous cachez 

sous votre manteau. Vous commencez à 

marcher plus vite.  



Tant de choses à faire quand vous rentrerez à la maison, et bien qu’il soit agréable 

d'échapper pour un instant aux vicissitudes de la vie réelle, la vérité est que vous ne 

pouvez tout simplement pas vous permettre le moindre moment de repos. Vraiment ! 

Vous commencez à vous inquiéter : comment allez-vous payer la coupe de cheveux que 

votre fille adolescente réclame, dans le salon qui vient d’ouvrir ? Elle semble toujours 

demander quelque chose que vous ne pouvez pas lui offrir et comme cela vous fait vous 

sentir inadéquate ! Comment allez-vous payer les vacances d’été à l’étranger ? Vous 

frissonnez, en vous souvenant de la foule dans les aéroports de l’année dernière. S'il 

est vrai que les taux vont augmenter malgré toutes les promesses du gouvernement, 

comment allez-vous payer votre hypothèque surévaluée ?  

Soudain, un grand oiseau noir (est-ce un corbeau ?) vole au-dessus de votre 

chemin. Il est maintenant juste devant votre visage. Il s’installe sur une branche, vous 

regarde droit dans les yeux et croasse. Un instant, quelque chose se détraque dans 

votre tête et vous en avez conscience – un sentiment d’émerveillement, la sensation 

que l’oiseau interagit d’une manière ou d’une autre avec vous – mais vous secouez la 

tête et vous vous dites de ne pas être si stupide. C’est juste un oiseau, pour l’amour du 

ciel. Vous inventez des choses – et tout d’un coup, l’enchantement a disparu. L’oiseau 

s’envole. Vous vous dépêchez sur le chemin du retour, vous quittez le bois en vous 

sentant vaguement insatisfaite et en regardant votre montre. Vous sentez votre cœur 

vous manquer quand vous réalisez qu'il ne reste vraiment que peu de week-end, que 

ce sera bientôt lundi, que vous devrez faire face à la foule dans les transports et que 

cinq jours de plus, vous allez devoir faire un travail que vous détestez avant que, le 

prochain week-end, vous ayez la chance de vous détendre et de faire une belle 

promenade dans les bois. 
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ake deux. Imaginez que vous entrez dans un petit bois un dimanche 

matin à la fin du printemps. Vous êtes venue ici pour marcher. Si vous 

avez un portable avec vous, il est en sourdine. Il y a un temps et un endroit pour les 

gadgets, et votre attention se dirige vers ce qui est réellement ici, en ce moment, vous-

même dans ce bois. Vous fermez les yeux et vous écoutez. Des corbeaux qui jacassent 
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dans la canopée, le cri d’avertissement d’un oiseau plus petit, trois notes aiguës 

successives. À quelques arbres de là, un oiseau répond. La nouvelle de votre arrivée 

se répand à travers le bois.  

L’air sent le parfum des campanules bleues, et vous inspirez profondément. Vous 

respirez le parfum des campanules bleues, et vous souriez, parce que cela signifie 

qu’elles font maintenant partie de vous, mais serait-ce vous qui en faites partie ? Il y a 

des orties sous les arbres et vous avez toujours aimé les orties, depuis que, quand vous 

étiez enfant, on vous a lu « Les cygnes sauvages », l'histoire de la fille qui devait cueillir 

des orties à mains nues et en faire des chemises pour sauver ses frères changés en 

cygnes par une méchante belle-mère.  

Il y a quelques semaines, vous avez acheté une pelote de fibre d’ortie que vous 

avez trouvée par hasard dans une mercerie. Vous n’êtes pas tout à fait sûre de ce que 

vous allez en faire, mais vous aimez le toucher et le souvenir de cette ancienne histoire 

qui, même maintenant, vous serre le cœur. Elle vous dit qu’il y a de la magie dans le 

profondément banal. Vous ne pouvez pas voir une ortie maintenant, ou un cygne, sans 

penser à la fille de l’histoire, enfermée dans le silence pendant toutes les années qu’il 

lui a fallu pour terminer sa tâche. L’amour et l’endurance surmontant la malice et 

l’injustice, la magie sauvage des plantes, et le seul frère dont la chemise inachevée, le 

frère avec un bras et une aile blanche, ni entièrement homme ni entièrement oiseau... 

Mais outre un ensemble d'associations d'idées, une ortie est une ortie : on peut en 

faire une soupe légère et nutritive, et 

ses feuilles fraîches ou séchées font 

un thé délicieux. Vous n’avez pas 

besoin de les cueillir ici, il y en a 

beaucoup aux bordures sauvages de 

votre jardin et dans le parc de la 

ville. 

Vous sortez du chemin et 

entrez dans le bois. On ne se perd 

jamais. N'importe où dans le monde, 

vous pouvez vous orienter, comme 

s’il y avait une boussole en vous, tout 



comme vous imaginez que les oiseaux migrateurs doivent en avoir. Votre vrai nord 

personnel. Et d’ailleurs, comme Hansel et Gretel, vous avez tracé une piste de miettes 

imaginaires. Un peu à gauche du bébé bouleau, juste à côté du rocher qui ressemble à 

une tortue géante. Vous touchez tout, doucement, en marchant. Vous êtes consciente 

que sous vos pieds, les arbres et les plantes communiquent et interagissent à travers 

un vaste réseau souterrain de racines entrelacées.  

Vous avez lu une fois que les ressources sont distribuées à travers ce réseau – le 

carbone, l’eau et les nutriments. Ce n’est pas seulement un bois ; c’est un écosystème 

vivant et communicant, et vous en faites partie. Il y a des campanules bleues en vous. 

Les roches dispersées à travers le bois sont les os saillants de la terre ; le ruisseau là-

bas, une veine qui conduit son sang.  

La pierre de cette petite clairière – une belle pierre, aux multiples nuances de gris 

et de brun, recouverte de lierre et de mousse – a l’air d’avoir un visage : la tête inclinée 

en arrière, deux yeux fermés et une bouche ouverte, comme si elle racontait une 

histoire. Vous décidez de l’appeler la pierre de l’histoire, et la prochaine fois que vous 

traverserez les bois, vous vous en souviendrez.  

Vous pouvez même vous asseoir et raconter une histoire … quand il n’y aura 

personne autour de vous…  

Tout est vivant, tous vos sens 

sont pleinement en alerte et vous 

vous sentez chez vous dans ce bois. 

Il vous connaît. Vous parlez aux 

arbres et aux pierres chaque fois 

que vous venez. Ils connaissent 

votre voix, et vous regardez les 

arbres où poussent de nouvelles 

branches et les lichens qui rampent 

lentement sur les pierres, petit à 

petit, chaque année.  

Il commence à pleuvoir, et 

vous levez votre visage vers l’eau 



qui apporte à cet endroit – et à vous – la vie. Elle est douce et limpide. Soudain, un 

corbeau vole juste devant votre visage. Il s’installe sur une branche basse, vous regarde 

droit dans les yeux et croasse. Vous vous arrêtez, le regardez et écoutez. Corbeau, 

bonjour ! Tout un autre monde s’ouvre en vous, avec la richesse de ses symboles et de 

ses images, venant rejoindre le monde physique qui vous entoure. Le corbeau 

représente la connaissance cachée, les messages de l’Autre Monde. Souvent, c’est un 

malin, ou un oiseau intelligent. Les corbeaux et les humains ont toujours vécu 

ensemble. Est-il surprenant qu’il y ait tant d’histoires à leur sujet ? Vous ne savez pas 

ce que le corbeau vous dit, mais vous savez qu’il dit quelque chose. Vous savez qu’il 

vous écoute et vous parle.  

Vous vous arrêtez devant lui, contemplant la beauté bleu-noir des plumes 

brillantes jusqu’à ce que le corbeau s’envole de nouveau, puis vous vous mettez en 

marche. Et quand vous quittez le bois pour rentrer chez vous, vous avez l’arôme des 

campanules bleues dans vos poumons et l’image du corbeau dans votre cœur. 
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