
Les mots qu’on cherche 

 

Entrecoupé par le chant des oiseaux, le silence règne avec 

douceur, en ce lieu cher à l’écrivain.  

Bénéfique est ce moment où l’homme et le silence ne font plus 

qu’un, et que là, la solitude est ressentie telle une mère 

bienfaitrice.  

Il s’y fond dans les bras tendus et doux, s’y laisse bercer, puis 

goûte sans modération, au bonheur tout simple d’y être aimé.  

Communiant avec Dame Nature, il s’y installe, le dos bien droit 

plaqué contre le ventre du sapin, sur la racine fauteuil.  

De l’énergie puisée au plus profond de la terre, sève et sang se 

mêlent. Alors, la vie chemine dans les veines pour abreuver 

deux cœurs, qui eux s’animent en de joyeux *Boum-boum* 

réguliers et harmonieux. Perçus à peine, pourtant on les 

entend, ces battements. Comme ceux du tam-tam qui 

transmet le bonheur, la joie et la vie.  

Chaude est la température de l’écorce, l’écrivain la reçoit, 

humblement, gratifiant d’un sourire, le soleil responsable de 

son bien-être. Ses yeux s’embuent, il voudrait trouver les mots 

justes et vrais afin de décrire sa gratitude, mais il ne trouve 

pas ! 

Comment pourrait-il décrire l’effet qu’il ressent, les sensations 

douces qui l’enserrent, le retiennent et le font pleurer ! 

Exploser ! ? Tant c’est fort. Non, il ne peut pas.  



Face à toute la richesse étalée devant ses yeux émerveillés, il 

se sent tout  petit, bien ignorant, l’écrivain.  

C’est tellement bon, la caresse du vent ! 

C’est très généreux, le soleil ! 

Le chant de la rivière, tout autant que celui des oiseaux, 

l’ensorcèle ! 

En secret il voyage sur un nuage et pour lui, l’arc-en-ciel 

dévoile ses couleurs, il s’en met alors plein la vue ! 

Et les pierres recouvertes de mousse, les parois rocheuses, les 

coquillages et les collines, tout ça lui parle ! Cependant, les 

mots, il ne parvient pas à les trouver. 

Il patiente sur la racine, la main suspendue au-dessus du cahier 

et le printemps se pointe, découvrant peu à peu son vert 

tendre. Et l’été s’installe près de la cascade, l’écrivain est ravi, 

il se laisse aller aux rêveries, jusqu’à ce que les ocres parent de 

leurs tons, les feuillages chatoyants. Mais, les mots ne sont 

toujours pas assez forts pour qu’il puisse dire juste, ce qu’il 

aimerait dire. 

Alors le temps passe, le silence toujours présent, les flocons 

blanchissent tout sur leurs passages, or, l’écrivain n’a pas froid. 

Il reste là, témoin minuscule, chercheurs de mots. Ainsi il 

s’endort, las de ne pas dénicher une belle phrase, sa joue 

posée sur l’écorce. De sa branche, le sapin caresse la tête de 

l’homme, devenu son ami, avec le temps. 

Il rêve, l’ami. Mais est-ce bien un rêve ? L’arbre le questionne 

sur la raison de son tracas : 



� Dis-moi, l’écrivain. D’où vient ce doute qui m’assaille, que 

j’entends tressailler dans mon être et que tu m’envoies à 

travers le tien ? 

� Tu m’entends penser ? s’étonne avec raison, l’homme 

surpris. 

� Bien plus que cela, car je perçois même l’invisible. C’est 

étrange, tu me sembles à la fois embêté et très heureux. 

Je veux t’aider, alors dis-moi ce qui assombri ton 

bonheur ? 

� Je ne trouve pas les mots. 

� De quels mots veux-tu parler ? 

� De ceux qu’on ne parvient pas à exprimer avec précision 

pour expliquer ce que l’on ressent, tu comprends ? 

� Un peu, mais développe. Que veux-tu exprimer ? 

� La gratitude.  

� Oh ! Joli ! Mais à qui veux-tu donc l’exprimer, ta 

gratitude ? 

� Ben, à toi pour commencer. Parce que tu m’as permis de 

prendre place sur tes racines. Aux animaux de cette forêt 

que je qualifierais d’ *hôtel beaucoup d’étoiles*, au vent, 

aux saisons et justement aux étoiles. Puis aussi aux 

cailloux, aux fleurs, à Dame Météo, (même si je ne suis 

pas toujours d’accord avec ses choix), mais tu vois, la liste 

est trop longue, et les mots bien trop faibles. 

Attendri par la confession de l’écrivain, le sapin lui répond : 

� Ne cherche plus ! Cher ami, les mots sont inutiles. Si tu 

savais combien je les ai ressentis, tes frissons, tes 

vibrations positives et ton émerveillement. J’aurais du te 



le dire, bien entendu, mais j’ignorais que tu perdais ton 

temps à chercher midi à quatorze heures, alors que c’est 

si simple. Rassure-toi, ta gratitude je l’ai ressentie à 

travers mes entrailles, chaude, sincère et émouvante. 

D’ailleurs, le vent, le soleil et tout ce qui t’entoure te l’a 

prouvé en te caressant, en te réchauffant et en chantant, 

juste parce que ta gratitude, ils l’ont tous ressentie.   

� C’est vrai ? lui demande l’homme enfin rempli 

d’allégresse.  

� Bien sûr que c’est vrai, acquiesce le sapin d’un 

mouvement souple du sommet. 

� Dis, sapin ? 

� Quoi encore ? dit-il dans un long soupir.  

� Est-ce que tu crois que les humains peuvent ressentir la 

gratitude au-delà des mots, comme toi et tes amis ? 

� Certains, oui. D’autres plus du tout, et les autres ont 

besoin de plus de temps. En fait, j’en sais rien, moi. Cesse 

de chercher. Enfin ! tu as déjà perdu assez de temps à 

creuser pour trouver que y’a pas besoin de mots 

sophistiqués pour dire les choses. Alors, rendors-toi et 

laisse-moi dormir, parce que j’ai sommeil !  

� MERCI, sapin… 

� Ah ! Il t’en aura fallut des lustres, mon ami, pour le faire 

sortir de ta gorge, ce simple mot. Allez, vieil ingrat, que ta 

nuit soit douce et peuplée de jolis rêves.  

� Bonne nuit, sapin grincheux, répond l’écrivain en 

souriant. 

 



Le silence règne avec douceur.  

Bénéfique est ce moment où l’écrivain et le silence ne font plus 

qu’un, et que là, endormi sur la racine fauteuil, la solitude 

l’étreint, telle une mère bienfaitrice. 

 

 

18 janvier 2020, la neige est venue nous saluer, on ne sait pas 

jusqu’à quand ? On s’en balance, elle est là. Bienvenue à toi. 

 

                                                                                             Rovine                                                  

  


