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72 Arbre Branchial

Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa'', je suis channel, écrivain. Aujourd'hui nous allons à la
rencontre d'un arbre abyssal, un arbre branchial.

«Mon existence se fond dans vos fonds dits marins, j'illumine, je respire à ma manière. Vous pourriez
d'une certaine manière, me trouver austère, je n'ai pas ce vous appelez de feuilles en tout cas elles ne
sont pas végétales. Un certain nombre d'êtres viennent peupler mes branches, viennent s'y loger. Aussi
en apparence, il n'y a pas réellement de différences avec les arbres que vous connaissez. Mon choix de
vie s'est posé, je voulais être au cœur dans les profondeurs. J'y suis et ce que je vis, comme au ralenti
dans votre perception, est un tourbillon des lames de fond. Nombre d'êtres me chatouillent et viennent
picorer sur mes branches, sur ce qui vit et naît sur mon écorce. En cela, je suis assez proche de ce que
vous connaissez de vos arbres. J'en suis un, je suis un végétal couvert de vie animale, cela me donne
l'illusion de feuilles. Mes branches se répandent au gré des vagues de fond, ce que vous sentez comme
de l'air, je le sens comme des courants. Je suis proche d'êtres que vous ne connaissez pas même dans
vos référentiels d'images. Je suis resté d'une certaine manière là où vous étiez avant certains jours
austères.
Vous pourriez penser que je suis figé sans croissance, ma croissance se fait d'une manière inversée,
mes racines se répandent et sur mes racines j'ai des feuilles, de véritables feuilles, petites certe mais de
véritables feuilles végétales. J'aime mon existence, je pourrais me sentir seul étant le seul présent dans
le référencement que vous avez des arbres, mais la vie fourmille tout autour de moi et tout ceux qui
s'abritent, en quelque sorte sur mes branches, ont plus cette apparence d'amis et d'amitié que d'êtres
sans connaissance de moi. Ils viennent réellement m'accompagner, nous avons de long phrasés, de
long échanges, même si tout se fait en quelque sorte à pas de loup tranquillement comme au ralenti. Je
ne suis pas réellement soumis à votre espace-temps, même si je suis inclus dans celui-ci.
Vous pouvez me visiter, bien-sûr pas en apnée, vous n'en avez pas encore la capacité mais nous
pouvons nous rencontrer sur un terrain associé. Je goûte à votre existence à travers ces vagues qui se
mélangent de haut en bas, de bas en haut et viennent nous conter vos histoires, vos vécus, vos
émotions, vos larmes et vos sourires. D'une certaine manière, je suis très proche de vous et cela me
plaît. En quelque sorte, je suis un gardien d'une certaine forme de savoir, sans réellement le garder, un
savoir est un savoir. Bien le bonsoir !»

Merci ! À bientôt !
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