
La rencontre 

 

Surprenant, ce qui s’est passé ce jour-là. Rien 

d’extraordinaire, soit, mais qui quand même, ressemble 

à du joyeux bazar et qui pourrait me faire passer pour 

une sorcière.  

Je pense à Lutarbre, mon pote imaginaire, trouvé sans le 

faire exprès dans le petit bois enchanté de chez Torby. 

Imaginer un lutin et un hêtre fusionner ne peut être que 

le résultat d’élucubrations, d’imagination et de fantaisie, 

n’est-ce pas ? 

Or, vint un nouveau jour, beaucoup plus tard où je me 

baladais dans la forêt près de chez moi. (Oui, encore.) Je 

pensais à tout et à rien, j’étais bien, rien d’anormal, le 

soleil, la nature, enfin, juste ce qu’il faut pour me sentir 

heureuse. En fait, j’avais pris, au cas où, de quoi écrire si 

la créativité venait à frapper à ma porte.   

Au bout de quelques temps, je trouvai sapin à mon pied 

et  je le saluai, - Bonjour mon cher ami, puis-je m’adosser 

à votre tronc ? et lui, d’un geste de branche amical m’y 

invita gracieusement. (Ici, j’invente, rien de sorcier, pas 

encore. )  

Assise contre son écorce, je me laissai aller à regarder 

autour de moi, béate d’admiration, comme nous le 



sommes tous lorsque nous prenons le temps de 

regarder. La vie est partout ! Tout est mouvement, tout 

est silence, tout est apaisement, sérénité, et pourtant, 

j’entendais les sons comme jamais je ne les avais 

entendus. Dans le silence tout s’accentue, les cloches 

des vaches, le langage de la mouche, le bruissement des 

feuilles et la chorale des oiseaux ! Et moi, j’assistais en 

tant qu’humain à cette réalité, témoin silencieux de ce 

qui se passait, et c’était bien. Tout est mouvement, 

rapidité, les insectes tourbillonnent, les fourmis bossent, 

mais tout est hyper normal, même l’arachnide qui se 

balade sur mon cahier, (d’ailleurs, c’est p’t-être pas une 

araignée car elle n’a que 6 pattes, mais comme je ne sais 

pas ce que c’est et pis tant pis,) ben même ça, qu’elle se 

promène sur mon cahier sans me demander la 

permission, c’est ok pour moi.  

Et là, sans l’avoir cherché, mes pensées se sont envolées. 

J’étais juste installée dans cette douce solitude et dans 

le maintenant, présent cadeau. Droit comme si le temps 

venait de s’arrêter ! Je sentais la vie couler dans mon 

corps, mais je n’étais plus du tout ce corps, non, je 

n’avais plus de bras, de jambes, enfin, plus du tout de 

forme, il était, je pense, caché sous une veste invisible,  

mais j’avais les yeux ouverts. Grands ouverts ! Alors, 

bien entendu que mon enveloppe je ne l’avais pas 

perdue, cependant je ne m’identifiais plus à mon corps. 



Je n’étais ni laide, ni belle, pas plus que maigre ou 

rondouillarde, puisque je n’étais plus que l’énergie sang 

qui, je le sentais vraiment, circulait à travers mes veines 

et à travers la sève du sapin. Mais le sapin n’était plus 

qu’un nom, tout comme le vent, les feuilles, les fourmis 

et l’araignée à 6 pattes. Nous étions tous la vie, comme 

jamais je ne l’avais ressentie jusqu’à ce précieux présent 

cadeau. Mon petit moi s’en était allé sans que je ne le lui 

demande, mes pensées s’étaient tues, évidement, et 

ainsi, comme par hasard, mon moi profond avait surgi 

puisque la place était libre. Bon sang, c’est là qu’en plus 

le véritable amour et la paix sont arrivés, sans bruit.  

Ensuite, je suis rentrée chez moi, en tentant d’être à 

l’affut de mes pensées, et lorsque celles-ci devenaient 

un tout petit peu plus négatives, je décidai de les 

accueillir sans me juger plutôt que de leur barrer la route 

et de perdre mon temps à lutter contre du vent.  

Hou, là, mon petit moi égocentrique et tout et tout, il 

n’était pas tranquille. Pensez-donc, il craignait bien que 

jamais plus je ne le nourrirais, alors il me criait des 

choses pour que je riposte, comme naguère lorsque il 

me persuadait que je n’étais qu’une moins que rien et 

que je croyais vraiment que c’était vrai. Faut dire que je 

rentrais dans son jeu les yeux fermés, je le laissais tout à 

sa guise me manipuler comme une marionnette en tissu 

genre tire les ficelles et va te plaindre à gauche, à droite, 



tu verras, les gens auront pitié et ainsi tu seras mise en 

valeur ! Ça marchait des fois, mais pas toujours. 

Ben, à force d’être chiante, les gens à qui je me plaignais 

de mes problèmes avaient bien tenter de m’aider, un 

moment. Or, re-problème, car, me sentant comprise je 

m’accrochais à ces belles personnes, car sans elles pour 

me motiver, j’étais perdue. AU SECOURS !  En fait, je 

crois bien que sans y penser, je les manipulais. Quelle 

horreur ! Je devais être bien tourmentée par mon petit 

moi pour en être arrivée là, faut-il regretter ?  Si 

j’écoutais mon malicieux petit moi, je dirais oui, mea 

culpa pardonnez-moi. D’ailleurs je crois l’avoir fait. 

Cependant, avant de le faire j’aurais dû me pardonner à 

moi avant tout. J’aurais dû également accepter le fait 

que j’étais chiante et pot de glue, mais encore aurait-il 

fallu que je le sache. Je savais que quelque chose n’allait 

pas, mais quoi ? Je savais que derrière chaque problème 

se trouvait une solution, mais laquelle ?  

Le plus drôle dans cette histoire, c’est que j’avais déjà 

écrit des tas de textes expliquant les pourquoi du 

comment ça marche, les affaires de l’ego. Comme pour 

me prouver que je comprenais tout, *diplômée du je sais 

pour les autres, mais, pas pour moi !*  ���� 

� Accepte de ne pas être parfaite, me dit alors une 

petite voix, ce jour-là. Regarde autour de toi, tout 



est juste et à sa place dans le moment présent. Où 

vois-tu des problèmes maintenant ? Sens le sang qui 

coule dans ton corps, c’est la vie ! Sans ton 

enveloppe tu n’es que la vie. Comme l’arbre sur 

lequel tu es adossée, comme le vent que tu ne vois 

pas, comme les oiseaux qui chantent, tu sais que ce 

sont eux qui chantent, même si tu ne les vois pas 

non plus, pourtant tu le sais, mais tu doutes encore 

de la vie car tu ne la vois pas… Ben, je ne t’en veux 

pas, mais tu es vraiment drôle, toi.  

� Oui, mais si je raconte ça dans une histoire, les gens 

vont me prendre pour une sorcière ou pour une 

allumée de la mèche, tu ne crois pas ? 

� Qu’as-tu à perdre ? Ton honneur ? Mais ma pauvre 

fille, dans l’instant présent tu n’en a pas plus besoin 

que de t’identifier aux colères et aux doutes qui 

peut-être sont leurs, et qui soi-dit en passant ne 

sont que de vaines pensées, et par-dessus le 

marché, injustifiées jusqu’à preuve du contraire. Et 

d’ailleurs, si celles-ci sont bel et bien ce que tu 

penses qu’elles sont, les gens ont le droit de ne pas 

te faire confiance, et toi tu es libre d’écrire ce qui te 

semble être juste. Cesse de t’autodétruire, enfin ma 

fille, ne vois-tu pas que tu es ta propre pire 

ennemie ? Alors, n’ajoute pas en plus des pensées 

que tu te créées et qui nourrissent ton petit moi.  



� Oui, mais si je ne le nourris plus, il va mourir et moi, 

je deviendrai comme l’arbre qui ne peut penser et 

qui subit autant la chaleur que les tempêtes !  

� Oh, ne crois pas cela. Il ne va pas s’en aller comme 

ça, car il a besoin de ton corps et de ton moi 

profond. Sauf qu’à partir du moment où tu vis à 

fond dans l’instant présent et que là, tu prends 

conscience qu’il te supplie de le laisser revenir, c’est 

comme si c’est toi qui prenait le contrôle et plus le 

contraire. Il est là, ok. Mais tu n’es pas obligée de 

l’écouter.  

� Si bien que je ne me mettrai plus en pétard ? 

� Eh ! Tu n’es pas l’arbre, et je t’ai dit que ton ego ne 

partira pas. Tu seras en colère, mais tu accepteras 

de l’être en l’accueillant comme elle est, ici et 

maintenant, car là, tout est juste. Mais, en en étant 

consciente, les mots de ta colère ne feront de mal à 

personne, car c’est la vie qui te guidera. Et le 

meilleur, c’est que tu n’auras plus besoin de te 

justifier ni de culpabiliser.  

� Ouais, mais vivre toujours dans l’instant cadeau, ça 

demande beaucoup de concentration. Et si j’ai des 

rendez-vous, des urgences, que je dois faire des 

trucs à la dernière minute, ou, tu vois, des affaires 

que j’aime pas faire, cela me parait impossible, 

même si c’est tentant.  



� Au début, c’est comme tout, c’est vrai, cela 

demande beaucoup de concentration. Cependant 

lorsque tu vois combien les choses deviennent plus 

aisées, crois-moi, le jeu en vaut la chandelle. Tu 

risqueras même de te surprendre à aimer faire les 

choses dont tu avais horreur sans même ressentir le 

désir de t’en vanter. 

� Sérieux ? Tu ne me connais pas, alors.  

� Tu vois que tu n’es pas dans l’instant ! Te voilà 

reparti dans le passé. Tu te vantais avant, c’est fini, 

fini, fi-ni ! Accepte d’avoir été imparfaite, tu es la vie 

et la vie est parfaite. Capito ? Tu ne vas pas t’en 

vouloir maintenant de ce qui était avant. Le passé, 

le futur n’existent que dans tes pensées. Y’a 5 

minutes, c’est fini, dans deux minutes, tu n’y es pas. 

L’instant présent, c’est là.  

� Eh ! Ne m’engueule pas, petite voix. C’est pas facile 

tout ça.  

� Je crois que tu as raison, je vais m’en aller. Mais 

maintenant que je t’ai expliqué certaines choses qui 

me paraissaient essentielles pour que tu ailles 

mieux, je te demande juste de t’amuser à faire 

comme si tu avais tout compris, et d’être consciente 

de tes actes. Pleinement confiante. Ne cherche pas 

à lutter contre toi-même, si tu n’y parviens pas, ce 

sera juste de toute façon. Je reviendrai un jour, ne 



t’inquiète pas, d’une façon subtile et discrète et 

lorsque je te surprendrai à être vraiment toi… 

 

Voici donc l’histoire de la petite voix. 

 

Lorsque j’étais adossée au dos du sapin, j’étais vraiment 

bien. Mes pensées s’étaient d’elles-mêmes dissoutes et 

là, je m’étais mise à fusionner avec la nature et avec la 

vie, nous formions à la fois une équipe et nous n’étions 

qu’une seule vie. Rien n’était plus important que ce 

moment et c’est là que j’ai compris ce que voulait me 

dire la petite voix. Sans doute qu’elle m’avait déjà mise 

en garde, le jour où je fis la connaissance de mon ami 

Lutarbre, mais ça, je n’en sais rien. Ça, c’est du passé. 

Nulle sorcellerie, je ne suis pas folle et je ne suis pas 

tombée dans une secte quelconque inventée par les 

humains. Rien de tout cela n’est religieux. En revanche, 

je crois en moi, à la vie, à mon petit Nuage et, cette foi 

qui me fait croire que je suis capable du meilleur, je ne 

suis pas prête de la laisser partir. Je suis toujours la 

même, mais plus consciente, et des erreurs, je vais en 

faire, encore. 



Je remercie la petite voix de la vie qui m’accompagne 

dans les bons et les mauvais moments que je traverse, 

et sans me vanter, je me royaume dans l’instant cadeau.  

Bon, je crois que je n’ai presque rien oublié, si tel est le 

cas, faut croire que tout cela est juste… 
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