
Le saule qui pleure 

  Je suis l’Esprit de la Nature. Je vis sur le sol corse depuis que le monde est né. 

Je suis en chaque lieu, dans l’onde gelée de l’aube colorée, dans le souffle fleuri du vent 

d’hiver… Je gouverne la foudre, je brûle les lèvres des mages maléfiques. Je suis omnipotent. 

Mais mon cœur est caché au centre d’un Saule. Je suis l’âme d’un arbre magique qui a le pouvoir 

de guérir toutes les peines, toutes les offenses, toutes les blessures. J’ai connu tant de jours 

terribles !  

 Un jour, une enfant sorcière m’a trouvé. Sa grand-mère m’aimait et elle a révélé ma 

présence à sa descendance. Pas à son fils, car celui-ci était fou à lier : c’était un homme capable 

de faire geler un désert ! Il avait accompli, sa vie durant, tous les mauvais coups possibles. Sa 

fille se recroquevillait de peur ! Elle se nichait toujours dans mes bras. J’entendais son cœur 

battre, je sentais sa peur qui croissait et je tentais de l’apaiser. J’ai utilisé toute ma force pour la 

protéger de ce diable. Derrière moi, il ne pouvait l’atteindre. 

  Elle a tant pleuré ! Elle soignait les animaux tandis que son père les tuait. Et sa mère ? 

me demanderez-vous ? Les parents de cette pauvre petite étaient extrêmement cruels !  

 Ils constituaient une famille à part, dirigée par un ogre qui faisait croître les malheurs, 

les mensonges, les doutes. Il était possédé. Il a réussi à engendrer la méfiance dans tous les 

cœurs. Il a modifié l’esprit de tous de façon diabolique ! Il a dévasté la famille. A son contact, 

sa femme est devenue un être dépourvu de sentiment humain, elle lui a laissé faire cela sans 

jamais prendre la défense de ses enfants. Et, le pouvoir de l’ogre croissait de plus en plus…  

Plus il faisait de mal, plus il était fort. Alors, il a semé le malheur… Il serait bien trop long de 

raconter tout ce qu’il a pu faire ! Cela semble irréel, mais c’est la vérité ! C’est comme s’il avait 

été enduit d’une substance noire et visqueuse pouvant tout recouvrir et qui participait à rendre 

l’atmosphère mauvaise et pesante, comme un anéantissement, une folie extraordinaire… Son 

âme était gâtée par la méchanceté ! Jamais je n’avais vu un tel monstre ! 

 Je suis ancien, j’ai de l’expérience, mais je ne peux expliquer qu’un père veuille détruire 

ses propres enfants. Je ne peux comprendre cette idée fixe consistant à brûler chaque parcelle 

de joie, de toujours choisir le mal… Est-ce ainsi qu’il a pu triompher de ma magie ? Est-ce ainsi 

qu’il a pu obtenir le pouvoir de lutter contre l’Amour ? Comment a-t-il réussi à me détruire ? 

Je ne peux le comprendre… Tout ce que je peux dire c’est que ceux qui ne connaissent pas la 

compassion et l’empathie sont bien à plaindre… Bien sombre est leur chemin !  



 Ma nature ne m’autorisait pas à agir. Mon devoir était de protéger, de montrer la beauté 

de la Nature, d’aimer cette enfant… et je l’ai aimée… J’ai sondé le fond de son esprit. Je 

connaissais tous ses secrets, toutes ses angoisses mais aussi toutes ses joies. J’adorais lorsque 

nous fêtions les sabbats. Quelques bougies, une ronde et toute la magie du monde opérait autour 

de nous. Nous étions en communion, en harmonie avec Gaïa, notre Mère Sacrée, avec le grand 

Manitou, notre Père. Terre, Eau, Air, Feu et Amour… Tout y était ! Elle, dansait autour de moi, 

chantait sous la Lune, sous les Etoiles. Il me semblait qu’une poussière d’Or tombait du Ciel. 

Il me semblait que même les fées dansaient autour de nous. Nous avons chanté sous une 

Lumière qui j’espère brillera à nouveau aussi fort…  J’aime à croire que cette énergie nous a 

aidé à survivre, nous a renforcés, donné un second souffle… Comment pourrions-nous 

expliquer que nous sommes encore ici-bas ? Nous sommes ensemble, à l’écoute de l’Univers 

et agrippés à la vie… 

 Mais tout change… Les mystères du Monde ne sont jamais cachés au même endroit… 

Personne ne peut déroger à cette loi. Ainsi, l’ogre est devenu plus fou que jamais. Je ne sais pas 

ce qu’il lui a pris… Peut-être que toute cette magie était trop impactante. Son âme noire était 

comme noyée sous cette clarté… Je n’avais pas prévu ce coup du sort… Je ne pouvais être 

abattu de manière aussi facile !  

 Durant cette nuit maudite, il m’a écrasé ! Il a saisi sa hache, a frappé trois coups et je 

suis tombé. J’ai eu mal au plus profond de mon âme. J’ai cru avoir perdu la raison, j’ai pensé 

disparaître… Pendant un instant, je n’ai plus rien entendu… Tout est devenu sombre, glacial, 

douloureux… 

 Puis, peu à peu, une lueur m’a ouvert les yeux… J’ai vu mon enveloppe d’arbre au sol. 

J’ai vu un éclair et j’ai respiré le parfum de l’Elixir de Vie. Ce soir-là, il n’était pas encore temps 

de mourir… Non ! C’était le moment de Croire, le moment de devenir autre chose… 

 L’ogre, qui souhaitait seulement détruire, ne connaissait pas le Secret de la Vie : le vide 

n’existe pas, le silence n’existe pas… Nous vivons tous dans l’immensité de la mer des sons et 

des vibrations. C’est un bruit qui n’a jamais été entendu, il est inaudible pour l’oreille humaine. 

C’est le Chant de la Création, le Chant qui donne Vie à chaque chose. La feuille qui croît au 

Printemps entonne cette mélodie de Joie. C’est le Chant de la Terre qui Nait, le chant qui 

sommeille au fond du Cœur Humain. 

 Lorsqu’elle m’a vu, étendu au sol, elle s’est jetée à genoux auprès de moi. Elle m’a serré 

de toutes ses Forces. Elle a poussé un cri violent. La douleur a été si forte qu’une épée invisible 



s’est plantée dans son dos ! Elle a tant crié ! Elle a tant pleuré ! Ses pleurs venaient m’arroser 

et sont entrés au plus profond de mon Cœur. Sans le vouloir, une petite épine s’est plantée dans 

son doigt, une minuscule épine, presque sans consistance. Elle a voyagé jusqu’à son Cœur et la 

Magie a opéré. 

 Ce soir-là, je suis né à nouveau… J’ai grandi dans le Cœur d’une enfant qui ne m’a 

jamais oublié, une enfant qui m’aime plus que sa propre vie car elle sait que la Magie de ce 

Monde vit dans l’Amour de la Nature. Et moi, je Suis là. Désormais, nous sommes ensemble et 

notre lien est infini. Nous battons la campagne au même rythme. Lorsqu’elle court le long des 

chemins, son souffle me donne vie et je suis émerveillé de cette nouvelle existence. 

 C’est cette nuit-là qu’elle s’est enfuie. Elle a réussi à partir. Elle a marché des heures et 

des heures, des mois et des mois, des années et des années… Elle m’a cherché partout, dans 

chaque lieu, dans chaque pays… Son cœur était endeuillé car elle ne savait pas que j’étais en 

elle… Une nuit, j’ai pu ensemencer une Vérité dans son Esprit : elle était assoupie et je lui ai 

parlé en rêve. Alors, elle a hurlé et a retiré l’épée de son dos. Depuis, nous chevauchons tous 

deux et elle la brandit, haut, vers le Ciel, dans son poing serré. Cette Epée Magique resplendit 

des mille couleurs de l’Arc-en-Ciel et de la Vie qui nous appelle !     


