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La nouvelle de Pat Milesi

L’arbre
T

out commença par une 
poussière d’univers… Ou 
peut-être pas, fis-je remar-
quer, incorrigible grain de 
sel… Parce que d’abord, 
quelle légitimité possédons-
nous pour extrapoler sur ce 

début, hein ? Nous qui ne comprenons 
rien au présent et vivons comme des 
autruches, tête dans le sable au moindre 
danger, en marche vers un avenir des plus 
sombres.

Bon d’accord, m’assène celui qui sait, 
d’accord. Alors, si ce n’est celle-ci, (de 
poussière d’Univers) c’est donc sa sœur !  
Celle dont le génome est si identique 
que personne ne comprend pourquoi ses 
feuilles, à lui, ne poussent pas en étoiles, 
mais en folioles organisées comme une 
barbe de plumes imparipennée, lui 
donnant l’air d’un oiseau impatient de 
prendre son vol dans le ciel immaculé. 
Enfin, cela aurait pu être, si la nature 
ne l’avait solidement ancré au sol par 
un réseau de racines si complexes et si 
étendues qu’elles créaient, en une seule 
lignée, des forêts entières ! 

Il faut bien avouer par ailleurs, que mis 
à part dans les contes de fées, personne 
n’a jamais vu d’arbre voler. Ça réduit la 
fantaisie, ça tu vois ? Je dirai même que 
ça plombe d’un coup tous les rêves de li-
berté par la hauteur, dont le germe trans-
cende pourtant chaque être de la galaxie.  
Quoique… Entre chien et loup, sait-on 
jamais vraiment ce qui peut se tramer ?

Ce matin, une fois de plus, je dois me 
rendre à l’évidence, (Enfin tout du moins, 
la mienne, celle à laquelle je crois, guidée 
par mes yeux, mes oreilles, mon odo-
rat et mon réseau restreint de connais-
sances assénées) car, face à moi, enraciné 
comme une dent à sa mâchoire, encore 
tout frémissant du vent de l’aube, au mo-
ment précis où le soleil surgit au-dessus 
du glacier d’Albaron, l’arbre, qui n’a pas 
bougé d’un centimètre par rapport à la 
veille (si, si j’ai mesuré !) défroisse ses 
feuilles du sommeil de la nuit. Et une fois 
de plus, en parallèle à l’inouïe beauté de 
cette agitation (gouttes de rosée en mode 
facettes de diamant, nuées de moineaux 
en escadrilles, écureuils en folie…) la ma-
gie de la photosynthèse opère. 

L’arbre s’active, limbes en mode pan-
neaux solaires, cellules chlorophylliennes 
au garde à vous, captant l’énergie de la 
lumière, racines frénétiques cherchant 
en profondeur à absorber le peu d’eau 
tombée au compte-goutte pendant le 
mois de juillet. 

Et le miracle se produit une fois de plus : 
Une mesure de CO2, une bolée de H2O, 
un poêlon de lumière, on touille tout ça 
(quoi de plus simple au fond, au pays 
de la fondue) et hop ! Prêt pour le petit 
déjeuner ! une bonne portion de glu-
cose qui diffusera son énergie nourricière 
jusqu’au bout du moindre pétiole, de la 
moindre foliole, du moindre bourgeon à 
venir. Puis, une fois le bestiau rassasié, 
il recrachera tranquillement ce précieux 
oxygène sans lequel nous ne serions rien 
de plus que l’ombre de l’imagination d’un 
fœtus dans le ventre d’une mère qui ne 
serait, elle-même, rien de plus, non plus, 
que l’ombre de l’imagination... Enfin bref. 
C’est ainsi depuis la nuit des temps. 
Puis vient le moment de la digestion, ou 
l’arbre, comme nous, cherche à tenir sa-
lon. La mécanique de la tchache se met 
alors en branle, vibrant tout doucement 
en toile de fond, laissant courir ses ondes 
positives jusqu’au bout de l’arborescence 
de ses racines, conversant au passage (par 
le biais de champignons microscopiques), 

avec les cafards, les vers de terre, les cou-
sins velus concentrés à l’autre bout de 
la forêt, et les taupes aussi. L’arbre n’est 
pas raciste, lui… Ni condescendant. Il em-
brasse à bras le corps tout ce qui bouge 
sur cette terre, vent, insectes, oiseaux, 
rongeurs, pumas, enfants téméraires, 
cancrelats… 

Nous lui devons la vie. Et pourtant, nous 
ne cessons de prendre la sienne. Sous 
prétexte de sauver la nôtre justement. 
Mais voilà, tout a sa finalité. Le cycle se 
bouclera et le serpent de nos vanités se 
mordra la queue. 

Maintenant l’arbre est repu, chaud, 
tendre… Je le prends dans mes bras. Il 
sent si bon la sève, la vie, la sérénité… 
C’est mon ami, mon refuge à moi. Celui 
qui pousse dans mon jardin et étend ses 
racines sous ma terrasse. Celui qui a vu 
naître mes enfants et qui m’accompagne 
à travers les limbes floues du crépuscule 
avec bienveillance. Celui qui sait mes 
joies, mes peines, mes tempêtes, mes 
misères, mes peurs. Celui qui comprend 
tout, qui me comprend… 

Souvent, je m’assois à son pied et je bas-
cule la tête à l’envers pour danser avec 
lui.  On se parle. Si si si !  Je t’assure ! On 
se parle… Parce que tu sais, c’est bavard 
un arbre. Et ça s’ennuie aussi, comme toi. 
Parfois même, ça déprime. Par exemple, 
lorsque la nuit tombe trop tôt et que le 
jour se lève comme une bave d’escargot 
sur une laitue anthracite. Ou quand la 
pluie tarde et que ses feuilles piquent du 
nez vers le sol, toute molles d’anémie, ou 
bien encore, lorsque le fracas des scies et 
des haches enfle dans la forêt d’automne ;  
un génocide saisonnier qui lui déchire le 
cœur. 

Mais le pire, c’est quand je lui raconte 
l’histoire de ses lointains cousins d’Ama-
zonie, troncs carbonisés, réduits en 
cendre, détruits par milliers, transpercés, 
embrochés, décapités, jetés à la fosse par 
des hommes avides aux dents limées, 
bouches rouges du sang de la terre. 
Il pleure doucement, peur lourdement 
hoquetée à hauteur des yeux, car rien 
ne va vite dans la vie d’un arbre. Le san-
glot lui est aussi antinomique qu’une 
course de haies à une tortue. Ses larmes 
prennent leur temps. Elles s’écoulent le 
long de son tronc, lourdes de sève. Et 
durent longtemps. 

Parfois aussi, il a mal à l’écorce. Quand un 
chancre le ronge par exemple, ou qu’un 
animal le prend pour sa kasbah. Il souffre ;  
comme toi, quand tu as mal aux dents. Il 
peut même mourir de douleur et de cha-
grin. 

Tu ne me crois pas ? C’est normal. Il est 
des oreilles comme des yeux : nous n’en-
tendons et ne voyons que ce que nous 
pouvons. Car nous ne sommes que ce 
que nous sommes. Et nul ne peut nous 
en vouloir, du coup. On ne peut pas se 
réinventer, juste constater l’étendue des 
dégâts. 

Alors je lui demande pardon, bien sûr… 
Que puis-je faire d’autre, moi qui ne suis 
qu’une poussière sur le monticule de 
l’humanité ? Pour toute réponse, il me 
couvre de son ombre bienfaisante et me 
sourit. Je le caresse du bout des doigts. Il 
palpite, à bout de souffle et d’incompré-
hension. Le vent bruisse, l’allège. Je pose 
ma joue contre son tronc ; il s’apaise. 
Alors là et seulement là, Je ferme les 
yeux. Maintenant, nous ne sommes plus 
qu’un. Mains à feuilles, feuilles à mains, 
protons et neutrons mélangés d’une 
unique énergie. Celle du tourbillon de la 
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vie qui fabrique les enfants de l’univers ; 
cet univers ou rien ne se perd ; 
où tout se transforme. 
Si ce n’est toi, c’est donc ta sœur, 
dit le savant. Si ce n’est lui, c’est donc 
son frère, lui répond-je. Si semblables, 
si fragiles et si forts au fond. Si forts… 
Mon frère, si fort… 
 
 

Ph. Bruno CILIO


