Serres de rêve
L’intensité des émotions qui nous rattachent à un lieu fait qu’il sera toujours pour
chacun de nous celui où notre sentiment de la plénitude est plus complet que devant
telle ou telle image qui nous réjouit simplement parce qu’elle est belle.
Et si ce lieu était pour moi : ma serre ? ou plus exactement l’endroit où, outre les fleurs
d’orchidées, s’épanouit aussi ma joie. Nul n’est en fait besoin de « serre » au sens
matériel de ce mot. Chacun de nous, amateur de plantes, d’harmonie, d’odeurs,
possède cette serre personnelle où il peut se réfugier régulièrement. Pour toi, ce sera ce
coin de balcon mal protégé par un voile de nylon ou encore le rebord de ta fenêtre. Ce
pourrait être aussi bien une vitrine à la composition minutieuse et à la climatologie
recomposée, qu’un fouillis de plantes noyées sous les grimpantes désordonnées et
volubiles d’un fond de jardin à demi sauvage.
Point n’est besoin également de localisation géographique bien précise. Ce lieu
mythique est aussi bien situé à deux pas de ton lit, comme à plusieurs centaines de
kilomètres. Il sera à ton gré clos ou libre d’espace, de quelques centimètres cubes
( une jungle dans une bouteille ) à l’infini des forêts tropicales. Et toi, et moi, nous
tous, en cet instant nous serons, uniques et multiples à la fois, identiques dans notre
diversité, des purs, des vrais, des amateurs, ceux pour qui le bonheur naît de la capacité
à rêver.
Il nous appartiendra alors d’en jouir intensément, en sachant transformer le flash d’une
seconde d’extase en une éternité de tendresse. Ce sera peut-être notre manière de
concevoir la transmigration de nos âmes au terme de notre voyage, par notre
intégration, ou plutôt, notre réintégration au monde qui nous entoure, biologie dont
nous sommes issus, mais qui participe également de notre existence, de notre action,
de nos choix.
Comme le Phèdre de Platon, en ce lieu de nos intimes privilèges, croyants ou païens,
nous implorerons nos Dieux, aussi divers soient-ils :
” Cher Pan, et vous Divinités de ces lieux, donnez moi la beauté intérieure et que
l’extérieur soit en harmonie avec l’intérieur ”
La cerise sur le gâteau, en quelque sorte.
Je nous souhaite de le déguster ensemble….. chacun dans notre serre.

