J’ai choisi le Souffle, la Vie…
Toi, homo sapiens, tu ne respectes rien ; ni toi, ni tes semblables et
encore moins ceux qui sont différents de toi. Tu veux tout ! Tu
accapares tout ! Tu détruis tout !
Tu veux tout gérer, diriger, modeler, à ta guise, selon tes humeurs.
Toi humain, tu me prives de mon environnement, tu me prives de mes
droits.
- Mais, je ne fais aucun mal !
- Aucun mal ? Tu oses me répondre cela ! Ecoute-moi avec attention.
Tu coupes mes branches et mon « corps » pour fabriquer des produits
utiles à ton bien-être. Tu me ridiculises !

Moi, ce fier et Majestueux !

Tu m’attaques avec tes tronçonneuses, tes scies et tes machines, tu
déverses sur moi tous tes déchets comme si j’étais ta poubelle !
Tu fabriques du papier que tu déchires et que tu jettes ensuite.
Tout cela uniquement pour ton « petit » confort et ton inconscience.
Et moi, je suis sans défense.

Tu dérègles le climat, tu provoques des incendies, qui nous tuent, qui
vous tuent aussi.

Tu n’es qu’un « vorace », assoiffé de sang, de mon sang, du sang des
miens.
Mais, rappelle-toi, tu n’es pas seul habitant de cette planète, de cette
Terre qui nous fait vivre. Mais tes semblables et toi, vous humains, vous
détruisez tout pour le profit, par orgueil, par méchanceté, par cupidité.
Moi, je suis l’Arbre et tu n’es qu’un gaspilleur, un destructeur ! Un jour,
tu récolteras les fruits de ce que tu as semé !D’ailleurs, regarde autour
de toi, tu vois bien le résultat de tes actes !
N’oublie pas que « Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous
l’empruntons à nos enfants. ». Ce proverbe africaincitépar Antoine de
Saint-Exupéry dansTerre des hommesdevrait TE faire réfléchir sur TES
actes.
Que vas-tu laisser à tes enfants ? Dans quel état vont-ils trouver la
Terre ? Notre Terre ?
Toi humain pense aussi aux animaux qui ont besoin de nous les arbres
pour vivre et se réfugier, comment vont-ils faire sans nous?
Tu devrais y réfléchir à deux fois !
Toi, l’humain, tes semblables et toi, vous passez votre temps à vous
entretuer alors que nous, nous vivons en paix.
Tu te crois supérieur parce que tu es humain et moi « juste un arbre ! ».
Tu ne penses jamais aux conséquences. Tu es ingrat ; tu ne te rends
même pas compte de tout ce que je fais pour toi et pour la Terre qui te
supporte.
Je te nourris, je te permets de respirer, de t’abriter, je te permets de
vivre.

Tu n’es pas digne de cette Terre, ton ingratitude te perdra et
malheureusement, les miens aussi.
Est-ce que tu y penses un seul instant ? Je ne le crois pas.
Tu oublies que nous, les arbres, nous sommes nécessaires à ta survie.
Nous sommes ton souffle, ta vie.
Si vous continuez de nous tuer, vous vous tuez vous-mêmes ainsi que les
générations à venir !
Moi, l’Arbre, je suis fatigué de supporter tes écarts de conduite et j’ai
choisi de sauver la Terre de tes enfants.
Oui, je veux sauver les millions d’innocents qui n’ont rien demandé et
que tu détruis tous les jours. Donc, je t’en prie, je t’en supplie, laisse-moi
vivre, laisse-moi respirer, laisse-moi m’épanouir et croître…
Car ne l’oublie pas, tu détruis l’héritage de tes enfants et si tu n’ouvres
pas grands tes yeux enfin, tu ne leur laisseras que désolation, tristesse
et lamentations.
Ne l’oublie pas : « Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous
l’empruntons à nos enfants. ». Ne gâche donc pas ce bel héritage par tes
comportements arrogants !
Mais tes serres me blessent, m’étouffent, m’étranglent et m’entrainent
vers une longue agonie.
C’est la raison pour laquelle je ne dors plus ; je bouts
d’impatience et de colère, je sèche, je brûle, je gèle, je
suffoque…

Mais, je ne suis pas encore mort, car j’aime la vie, Moi l’Arbre, j’aime
cette Terre qui me nourrit, me porte, et je veux me battre pour moi,
pour les miens, pour Tes enfants, pour notre Terre.

Je t’en supplie donc, laisse-moi pousser en paix et arrête le massacre !

