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C’est avec le rappel d’une pensée de Saint Bernard de Clervaux que Marie-Andrée entame cette aprèsmidi au petit soleil encore bien timide… La bonne quinzaine de participants écoute attentivement : "Tu
trouveras plus dans la forêt que dans les livres." Après un petit poème, nous voilà partis à travers la forêt.
C’est l’occasion de nous interroger sur notre rapport à la nature : n’y voit-on que le profit qu’il est possible
d’en tirer ? Ou sommes-nous conscients d’être une espèce parmi la variété d’autres êtres vivants ?
Nous traversons la Hogne puis c’est la lente ascension vers le domaine de Sohan…
Nous faisons un premier arrêt auprès d’un vieux tilleul, arbre sacré des Germains, déjà connu des Grecs
pour ses vertus thérapeutiques, consacré à Vénus, puis support pour les statues de la Vierge. Ses feuilles
en forme de cœur étaient symbole d’amitié et de fidélité.
Un peu plus haut, nous observons un chêne, arbre de Jupiter, lié à la foudre et sujet de culte chez de
nombreux peuples, berceau de Zeus et arbre sacré des druides. Mais sait-on que "druide" signifie "homme
du chêne" et que pour les Grecs, le "dryocopus" était en réalité le roi du Latium, Picus, changé en oiseau
à cause de ses amours pour les dryades, nymphes du chêne ?
Autre arbre mythique, le bouleau. Symbole de lumière, lié aux chamans de Sibérie, il est aussi symbole
de sagesse et d’illumination. Est-ce pour cela que les délinquants étaient flagellés avec les rameaux de cet
arbre ?
Puis c’est le tour d’Yggdrasil, vénérable frêne, arbre d’Odin, dont le tronc calciné par la foudre lors d’une
bataille entre les dieux, laissa sortir la première femme et le premier homme, ancêtres de l’humanité…
Après les arbres, viennent les arbustes pour lesquels Marie-Andrée a également quelques surprises à nous
réserver.
Nous rencontrons "Euonymus" le "bien-nommé" par Carl von Linné… peut-être pour conjurer la triste réalité
liée au poison fatal qu’il renferme ? Avez-vous reconnu le fusain ?
Puis c’est le tour du noisetier dont le fruit était symbole de sagesse intérieure, du sureau dans lequel s’est
pendu Judas, du cornouiller mâle qui nous offre les premières fleurs de l’année dans un talus exposé
plein sud…
Entre mythologies, anecdotes et poésies, Marie-Andrée nous apprend aussi que "livre" vient du mot "liber",
pour dériver ensuite vers les termes "libre" et "liberté" et nous fait entrer non dans une "livrairie" mais dans
une "librairie" pour y acheter un livre ! Elle nous annonce aussi que du bouleau pourrait venir le nom
celtique de la poix, obtenue en chauffant de jeunes arbres pleins de sève et équivalent du latin bitumen
dont proviendrait le bitume ; que les runes étaient des tablettes de sorbier ou encore que les fleurs
d’églantier étaient blanches avant qu’Aphrodite n’y laisse une goutte de son sang.
Nous écoutant parler de ces géants aux pieds d’argile, le soleil n’a pu s’empêcher d’apparaitre, plus clair,
plus chaud, … et d’écouter des extraits de Pierre de Ronsard, Victor Hugo, Marguerite Yourcenar ou Marie
Noël… Ah ! Quand la poésie s’unit à la nature !
On ne peut que conclure comme Léonard De Vinci : "Va prendre tes leçons dans la nature, c’est là qu’est
notre futur" … Et vous, qu’en pensez-vous ?
Tout grand merci encore à Marie-Andrée pour la richesse de ses anecdotes et recherches qui ont ponctué
cette après-midi de découverte dans une ambiance déjà bien printanière et… pour tout le contenu de ce
petit résumé ! Merci à tous pour votre présence !
Marie-Eve Castermans.

