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On la tête pleine de chiffres.  On pianote sur son ordinateur.  On décortique les cours de la 

bourse.  On convertit les bolivars en pesos et les guaranis en quetzals.  On explique à ses 

apprentis les actions et obligations, les taux d’intérêt, les garanties, les investissements, les 

diversifications, les concentrations, les faillites.  On négocie entre les migraines et le stress. 

 

Puis l’Indien qui sommeille en chacun de nous se révolte et part à la recherche de l’arbre de 

ses ancêtres,  les paiers redeviennent bois, les branchements branchages, les bourdonnements 

rumeurs et chants d’oiseaux.  Parmi les troncs dressés des grands vivants avec leurs orchidées 

et llanes, voici les sollennelles épaves parcourues de fourmis, fouillées de termites, qui rendent 

la progression difficiles, obligent au regard, à la meditation.  Ce sont comme des navires qui 

seraient leur propre cargaison. 

 

Les rainures de cette écorce ne sont-elles pas semblables au ruelles tortueuses de faubourgs 

poussés dans l’urgence?  Nos mains, nos veines apparaissent bientôt comme des 

prolongements de ces fibres, de ces noeuds, de ces bourgeons.  Notre cerveau se rappelle 

soudain qu’il est arborescence et notre respiration en devient plus large; nous écoutons le vent 

dans les harpes vertes et guetions les déplacements des animaux et de nos rares frères 

nomades en sursis. 

 

Des taches de soleil pleuvent en dollars virtuels sur de multiples Danaés que s’étirent dans 

leurs donjons au bois dormant.  Et celles de la Lune deviennent argent comptant, mercure de 

l’aube, damas de nacre.  Alors nous dégageons délicatement le visage entrapercu, les plis d’un 

vêtement cérémoniel ou burlesque, les attitudes d’un navigateur dont le regard perce à 

travers cimes et récifs, les vagues de la mer sur le sable qui nous parlent d’autres rivages, de 

courant et d’algues, de souterrains et de pressois.  Nous combinons les pages du livre des 

sèves, les cercles de l’histoire et des saisons, les caisses de résonance, les cordes et les clefs, 

traquons une autre fortune pour tous, reconnaissons dans chacun des arbres celui de la 

science du bien et du mal, l’aventure de la justice et la révolution des sphères. 

 

On la tête pleine de graines. On improvise sur son orgue.  On décortique les étages des 

cascades.  On convertit les plumes en phrases et les coquilles en bifurcations.  On montres à 



ses novices les textures et serrures, les étamines et pistils, les greffes et vrilles, les écailles, les 

fossiles, l’invention du feu, les cavernes, les grandes traversées.  On jette à tous les vents des 

chèques de santal, des titres d’encens et des trésors d’echos. 
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