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L’Arbre 

Lorsqu’il m’arrive d’apercevoir un grand arbre isolé en plein milieu d’un 

champ, il me revient toujours en mémoire ce vieux conte indien, à la 

sagesse bien plus profonde qu’il n’y parait à la première écoute. 

C’est l’histoire d’un arbre prodigieux qui poussait en Inde depuis bien 

longtemps, si longtemps que les anciens le disaient aussi vieux que la 

terre . 

Immense et majestueux, on ne voyait que lui sur la plaine pauvre et aride 

mais lui restait toujours vert et portait des fruits toute l’année . 

De son tronc énorme s’élevaient 2 grandes branches qui ployaient sous 

le poids des fruits dorés et luisants. Ces fruits magnifiques attiraient la 

main des enfants. Mais les enfants , on leur apprenait vite l’étrange vérité  

car si tous les fruits se ressemblaient, la moitié était empoisonnée. 

Croquer dans un fruit vénéneux et vous tombiez mort foudroyés !  

Une branche portait la vie , l’autre portait la mort . 

Mais quelle branche nourrissait ? Laquelle tuait ? Nul ne savait . 

Alors on regardait mais on ne touchait pas aux fruits de l’arbre . 

Et les années passèrent ainsi jusqu’à ce qu’un printemps glacial ravage 

les vergers suivi d’un été trop sec qui brûle les moissons. Plus de récolte, 

plus de bétail. La famine s’installe dans tout le pays. 

Seul le vieil arbre reste immuable sur sa plaine desséchée . Le feuillage 

toujours vert , les fruits plus beaux et plus attirants que jamais. 
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Les villageois craintifs et indécis se rassemblent autour et se perdent en 

discussions confuses . Il faut choisir: mourir de faim ou risquer de 

mourir empoisonné. 

Alors , un vieil homme s’avançe. Son fils est mourant . Il n’a plus rien à 

perdre . 

Il saisit un fruit, le croque, le recroque à nouveau et reste debout , le 

souffle bienheureux. 

Fou de bonheur, tous se bousculent à la suite et se précipitent sur les 

fruits de cette branche. Des fruits sucrés et juteux qui nourrissent et qui 

désaltèrent en même temps. 

Au fur et a mesure qu’il sont cueillis , miracle ! D’autres fruits 

repoussent aussitôt, tout aussi délicieux . C’est l’ARBRE DE VIE . 

Les villageois font la fête et se gorgent de fruits pendant 8 jours en riant 

de leur frayeur passée. 

Le ventre rassasié, ils se mettent alors à regarder l’autre branche , la 

mauvaise,. 

Leurs yeux sont remplis de haine et de rancune . «  La maudite ! A cause 

d’elle, 

 on a tous failli mourir de faim.  Elle est dangereuse et inutile . Il faut 

l’abattre ! » 

Et le coeur joyeux, à la tombée de la nuit, ils la coupent au ras du tronc à 

coups de  

haches vengeurs.  

Mais Le lendemain, c’est la stupeur. L’arbre est sec et tout rabougri, Les 

feuilles racornies, le tronc noirci sous l’écorce brulée .Tous les fruits sont 

tombés et pourrissent dans la poussière sous le soleil de plomb. Même 

les oiseaux ont fui . 
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Privé  de sa moitié mauvaise, l’arbre n’a pas survécu . 

Il est mort. 

Ainsi va la vie faite de tout et de son contraire. Et ce tout a souvent 

besoin de son contraire. 

Si vous allez un jour en Inde, allez voir quelques vieux sages . Ils vous 

raconteront mieux que moi l’histoire de cet arbre prodigieux que les 

anciens appelaient  l’ARBRE DE VIE, ce bel arbre qui disait-on, était 

aussi vieux que la terre . 
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