
Mon Pin Noir d’Autriche… 

Je t’avoue que quand j’ai imaginé ce spectacle, je me voyais plutôt jouer sur de majestueux fayards, 
d’ancestraux chênes, d’immenses cèdres… 
Mais voilà, ce soir, c’est…..toi. 
Ne te vexe pas, mais tu n’as que quelques dizaines d’années, une vingtaine de mètres tout juste, et de 
bien frêles branches… 
Pourtant, c’est bien toi qui est ici ce soir, grâce à toi que nous sommes réuni devant ton collet, et que la 
magie d’une histoire peut commencer. 
En fait, à bien y réfléchir...tu n’es même pas si mal. Peut être que comme tant d’autres arbres, je n’ai 
pas assez pris le temps de te rencontrer vraiment. 
Toi qui comme tout être vivant contribue à cet équilibre de la Vie. 

Pourtant tu n’es pas d’ici...tu es arrivé par les Humains, tes parents importés pour soigner la montagne 
malade, victime de déforestation exagérée, rendant ses falaise fragiles. Alors on t’a planté, des cen-
taines, des milliers….et aujourd’hui, comme l’Humain oubli vite, on te traite d’étranger, de colonisa-
teur, d’envahisseur….tu n'intéresses plus, et on souhaite te voir disparaître doucement, sans bruit, au 
profit d’espèces plus « nobles ». 
Finalement, un peu comme ces immigrés, sans papier, colonisés, déportés...tous ces peuples au noms 
multiples et changeant avec le temps. Peuples utiles un moment, puis peuples jetables. 

Alors non, je ne serai pas de ceux là...je te rencontre, et te respect tel que tu es. 
Celui qui ce soir rend ce spectacle possible. 
Celui qui nous accueille ce soir dans l’obscurité de la nuit. 
Celui qui nous porte, Thomas et moi Sylvain, dans ses branches. 
Alors je te trouve rassurant, puissant, beau, et je me sens bien. 

Bon spectacle, mon Co-Pin Noir d’Autriche. 
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