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Bonjour :o) J’ai longtemps cru que les micocouliers étaient des sycomores.
Je voyais Zachée escaladant son sycomore à Jéricho, semblable aux
micocouliers d’ici. Et puis non, c’est pas pareil, tant pis ;o)
Mais quel bel arbre, quels beaux arbres ces micocouliers, plantés de plus
en plus à Toulouse, depuis que le chancre-coloré fait périr nos platanes.
Le tronc gris clair et lisse telle la jambe solide d’un éléphant.
La forme des branches, ouvertes, épanouies. C’est l’Arbre que dessinent
les enfants, un bel arbre, équilibré et élégant. Ses feuilles élancées,
lancéolées, bruissantes, et d’un beau vert.
Rien que le nom est plaisant, Micocoulier, évoquant pour moi l’enfance, le
coucou, le Sud de la France.
Mais le plus beau, le plus extraordinaire, c’est à la fin Mars, le duvet très
fin des premières feuilles, ou serait-ce des fleurs timides ? En voyant l’arbre
de loin on a l’impression qu’un brouillard vert-jaune nimbe les branches. En
contre-jour au beau soleil du printemps, c’est merveilleux. Et plus encore la
nuit, dans la lueur des projecteurs. Vert tendre, vert pâle, vert amande, cette
poudre transfigure l’arbre. Chaque jour qui passe intensifie le vert, et
masque un peu plus le bout des branches, car les feuilles grandissenT-à
vue d’œil. Et quand cet arbre-là est devenu « normal », qu’on l’a bien
contemplé, on peut toujours chercher dans la ville d’autres micocouliers plus
tardifs, en train de se nimber du merveilleux brouillard jaune.
Il y avait aussi LE micocoulier de la cathédrale de Toulouse, immémorial
monument du square Saliège, bien planté face au café Sylène. Son tronc
torturé, abîmé par les ans, blessé par les travaux du parking et de la rue,
était entretenu par « la ville » à grand renfort de câbles et de goudron. Mais
les champignons xylophages ont eu raison du géant, qui dut être abattu !
Quelle tristesse ! Le jeune tronc qui le remplace ne fait pas encore le poids,
mais ça viendra, si Dieu le permet.
Au fait, où est Dieu dans tout ça, puisque c’est le but de ces chroniques,
de voir Dieu dans nos vies ? Ces beaux arbres sont mis par Dieu sur notre
route, je le crois profondément. On marche, pressé vers un rendez-vous ou
perdu dans ses soucis, et TE voici, Arbre qui me réjouit de ta beauté. Arbre
solide comme le rocher du psaume, qui me rassure de ta stabilité. Arbre qui
m’enseigne, par tes racines bien-en-terre, et par tes branches tendues vers
le ciel. Alors, je lève aussi mes bras, et je dis « Alleluia ».
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