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L’
arbre
qui est en moi

Cécile BOLLY est médecin et
guide-nature. Elle aime s’exercer à la
photographie, à l’écriture, à la vannerie.

CÉCILE BOLLY

Comment devenir un familier
de l’arbre et de la nature ?

C

ela nécessite de
consentir à quelques
apprentissages,
parmi lesquels ce
livre propose l’art de s’attarder, l’attention aux frôlements
de la vie, l’écoute du silence ou
encore l’audace du dépouillement.

Être présente. Se relier à l’autre,
à soi-même, à l’univers.
Du même auteur
• Paroles d’arbres (2001)
• Magie des arbres (2008)
• Arbre, mon frère (2013)

S’y exercer permet de découvrir non seulement les arbres
qui nous entourent, mais également l’arbre qui est en nous,
à la fois dans sa verticalité
et dans sa profondeur.

Illustrations
photographiques de
• 777 arbres. Plaidoyer
pour les tilleuls,
collectif (2006)

Puisant dans la terre de son
expérience, l’auteur décrit sa
relation avec les arbres à partir
de ce qui fait son quotidien : la
demande surprenante d’un
patient, le sauvetage d’un
oiseau, le tressage d’un panier
ou encore la leçon d’un petit
jongleur.

• Respirer notre
vie. Méditation
à Orval, de Frère
Bernard-Joseph
Samain (2018)

Ces événements pourraient
ressembler à autant d’anecdotes, s’ils n’étaient continuellement mis en perspective
avec un cheminement intérieur, une quête de sens, une
démarche d’ouverture.
Ils pourraient rester enfouis
dans l’humus, si une force
tranquille ne les avait transformés en fruits mûrs, prêts
à être partagés.
Comme si à un moment de la
vie, l’exigence d’une parole
devait s’accorder avec l’humilité apprise dans l’intimité des
racines ; comme si la goutte
de rosée, en reflétant tout
l’univers, pouvait deviner
le chemin du nuage, épouser
la trace de l’oiseau, éclairer le
cœur assoiffé de lumière.

En vérité
Tu es à la recherche de la source,

Signant son quatrième ouvrage
sur les arbres, Cécile Bolly
donne ainsi à la dimension
symbolique de ce nombre
– celle de la transformation –
l’occasion de s’exprimer
à travers l’élan du tronc vers
l’infini, la fraternité qui jaillit
dans les branches, la méditation qu’offre chaque feuille.

Textes et photos ne sont ici
que quelques traces d’un
chemin le plus souvent silencieux, quelques éclats de
lumière pour dire la part de
ciel qui est en nous.

Celle où tu serais toi-même
Et tout ce qui existe,

L’arbre qui est en moi

Ce qui l’intéresse avant tout, c’est de tisser des
liens et de faire de ses différentes activités un
espace-temps pour unir la dimension verticale
de la quête et la dimension horizontale de la
rencontre.

Celle où chacun serait le tout
Et toi-même au centre,
Ce centre qui est la source.

L’
arbre
qui est en moi

Être soi-même
Qui se fond dans les autres
Sans s’oublier.
Et couler, source,
Dans la source.
Guillevic
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