
L’arbre aux 360 surprises

Eugène est  d’une  famille  disons  originale.  Enfin  considérée

comme originale parce que le grand-père a beaucoup voyagé. 

Ce grand-père était très amoureux des plantes et des arbres. De

chacun de ses  voyages  dans  des  pays  proches  ou  lointains  il  a

rapporté des graines. Parmi celles qu’il a plantées dans le jardin,

certaines n’ont pas vraiment poussé, d’autres se sont acclimatées.

Facilement,  ou  grâce  aux  soins  très  attentifs  de  la  mère  de

Eugène. C’est ainsi qu’au fil des années, le jardin s’est fabriqué et

étoffé.



Il est devenu un jardin hors du commun, extraordinaire, avec des

arbres  hauts  et  magnifiques,  parfois  étranges,  des  arbustes

chatoyants, et aussi plein de fleurs de toutes tailles et de toutes

couleurs.  Eugène  aimait  beaucoup  s’y  promener  le  soir  après

l’école. Il  surveillait leur croissance, étudiait leurs modifications

en fonction des saisons. 

Il préférait certains arbres. Par exemple le palmier qui ne faisait

que des fleurs très jaunes, et jamais de palmes. Le bananier avec

ses grandes feuilles plus hautes que lui, mais qui ne faisait jamais

de bananes. Certains autres étaient plus habituels, par exemple le

cerisier  qui  faisait  des  cerises  délicieuses,  les  bambous  qui



faisaient de nouvelles pousses immenses tous les ans, le charme

qui faisait une ombre légère et imprécise…

Eugène était  très  fier de montrer  ces trésors  à ses  amis.  Il  les

emmenait dans les coins les plus mystérieux. Surtout cet endroit

tout au bout, qui ressemblait à une clairière de jungle, sous des

feuilles amples et grasses, avec un petit tapis de trèfles à quatre

feuilles et de grandes fleurs rondes comme des soleils, mais rose

vif et violettes.

Un petit arbre avait poussé là. La mère de Eugène disait que cet

arbre était  apparu au moment de sa naissance. Personne ne se



souvenait l’avoir planté, il était arrivé tout seul, ou un oiseau avait

laissé tomber une graine. 

Au  début  il  était  un  arbre  tout  à  fait  normal.  Comme  tout  le

monde au printemps il faisait des feuilles vertes, elles devenaient

jaunes et rouges à l’automne, puis elles tombaient.

Eugène s’était rendu compte d’une année à l’autre que les feuilles

ne ressemblaient pas à celles de l’année précédente. Elles avaient

une forme particulière, parfois semblables aux feuilles de l’arbre

d’à côté, parfois à celles d’un arbre ou d’un arbuste plus éloigné.

Ou une fois très grandes et l’année suivante toutes petites. Ou

même elles changeaient de couleur.



Les adultes ne se rendaient compte de rien.

Sans doute  ont-ils  un peu perdu leur  curiosité.  Sans doute  par

habitude  voient-ils  les  choses  comme  ils  savent  qu’elles  sont.

Même la mère d’Eugène lui avait dit gentiment : ‘tu as beaucoup

d’imagination, mais non, ce n’est pas possible. Peut-être que oui,

les feuilles peuvent changer un peu de couleur ou de taille quand

l’arbre grandit et vieillit. Ou quand il a plu beaucoup cette année

là ou des choses comme ça… oui d’accord. Mais un arbre qui tous

les ans fait des feuilles différentes non vraiment on n’a jamais vu

ça. C'est un prodige, c'est une étrangeté, non, ça n’existe pas.’

Mais Eugène était obstiné. Il  commença à ranger une feuille de

cet arbre dans une petite boîte spéciale, avec une étiquette par



année.  Il  avait  remarqué  aussi  que,  d’une  année  sur  l’autre  la

feuille recueillie ressemblait tout à fait à celle d’un autre arbre du

jardin.  Il  conserva  chacune  avec  celle  qui  lui  ressemblait.  Sa

collection  devenait  importante,  il  lui  fallait  la  ranger

correctement.  Parfois  même au cours  de l’année il  arrivait  que

l’arbre  fasse  des  surprises  supplémentaires :  par  exemple  les

feuilles d’une branche n’étaient pas vraiment pareilles que celles

de  l’autre  branche,  ou  bien  d’un  mois  sur  l’autre  celles  qui

poussaient étaient différentes  des précédentes.  Le  phénomène

était difficile à suivre.



Et puis Eugène avait grandi.  Il  était parti  dans un collège assez

loin et il ne pensait plus trop à cet arbre spécial ni à sa collection.

Parfois quand il revenait à la maison il retournait dans son coin

préféré  au  bout  du  jardin  et  regardait  mais  sans  véritable

attention  comment  se  présentaient  les  feuilles.  Il  était  bien

occupé, il lui fallait apprendre des tas de choses passionnantes au

collège. Et vraiment il commençait à penser comme sa maman que

toute cette histoire n’était qu’imagination.

Et il grandit encore et rentra moins souvent à la maison. Parfois

quand il  téléphonait  il  demandait  à sa mère si  elle  n’avait  rien

remarqué.  Mais  c’était  plutôt  une  plaisanterie,  parce  que  de

toutes  façons  sa  mère  n’avait  jamais  rien  vu  de  particulier



concernant cet arbre. Sauf que Eugène l'aimait. Sa passion à elle

c'était  plutôt les fleurs,  qui  lui  demandaient beaucoup de soin.

Eugène  l'avait  bien  remarqué.  Mais  ils  aimaient  tous  deux que

Eugène  lui  demande  des  nouvelles  de  cet  arbre  aux  surprises

comme il disait. Cela rappelait l'époque où Eugène était petit et

s’amusait au jardin près de sa mère.

Parler  de  l’arbre  était  devenu  une  habitude  qui  évoquait  un

souvenir  agréable.  Mais  plus  personne n’allait  vraiment voir  de

près ce qu’il se passait. 

Plusieurs années passèrent. Le jardin était toujours magnifique.

Eugène avait beaucoup grandi, il avait presque trente ans. Un jour



il amena sa femme dans la maison de son enfance et eut envie de

lui montrer son arbre spécial, son arbre à merveilles. Il alla donc

avec sa femme et sa mère au bout du jardin. Et constata que rien,

rien ne poussait cette année-là sur les branches, pas de feuilles,

pas de bourgeons, rien. L’arbre semblait mort. 

Eugène était triste et déçu. Vraiment qu’avait-il inventé quand il

était petit ? Cet arbre qui l’avait tant émerveillé, tant intrigué…

ne prenait  même plus la peine d’une petite particularité,  d'une

minuscule étrangeté pour étonner sa femme ?

Et la boîte à collection de feuilles avait disparu lors d’un grand

rangement.  Aucun indice de toute cette belle histoire… Eugène



désappointé regrettait un peu d’en avoir parlé. On laissa l’arbre

tranquille et Eugène ne demanda plus rien à ce sujet.

Il était mort l’arbre aux surprises ? Mais non ! On sentait bien que

les branches étaient pleines de sève. C’est la mère maintenant qui

était intriguée par cet arbre vivant qui ne faisait plus de feuilles,

ni  rien.  Elle  allait  voir  régulièrement  si  rien  de  neuf  ne  se

produisait. Que faire pour aider cet arbre ? Elle serait si heureuse

de pouvoir dire à Eugène que tout était à nouveau comme avant

au  bout  du  jardin,  que  l’arbre  spécial  faisait  des  feuilles

normalement  comme  tous  les  autres.  Elle  n’eut  rien  à  faire.

L’arbre étrange continuait ce qu’il avait à faire même si personne

ne venait le surveiller ou s’émerveiller. C’était son histoire à lui. Il



se débrouillait très bien tout seul. Il avait sans doute eu besoin de

repos pour préparer son grand renouveau. Au printemps, de gros

bourgeons  bien  drus  apparurent  et  la  mère  de  Eugène  fut

rassurée. Les choses étaient rentrées dans l’ordre, elle cessa de se

faire du souci.

Un peu plus tard en saison un enfant joue dans le jardin. C’est le

petit garçon de Eugène. Il entend des cris, il est attiré auprès de

l’arbre par les cris d’une kyrielle d’oiseaux. Un nuage coloré en

mouvement s’était installé autour de l’arbre.  L'arbre est éclatant.

Il est devenu tous les arbres et toutes les fleurs du jardin à la fois.

Sur  une  branche  il  y  a  des  cerises,  sur  une  autre  des  fleurs



violettes, au milieu des feuilles découpées comme de la dentelle,

ailleurs une banane, des trèfles, une poire, et encore, et encore… 

L’enfant  n’en  croit  pas  ses  yeux.  Ce  qu'il  voit  dépasse  tout  ce

qu’on peut imaginer ! 

Tout cela est si beau ensemble. L’arbre semble rire, fier de ce qu’il

a réussi…

L’enfant se met à courir vers son père :

«  Papa,  papa,  j’ai  vu un arbre incroyable au bout du jardin,  un

arbre spécial…  viens, viens  ! » 



Eugène sourit et répond : «  ah !…là-bas... oh oui je sais… L’ARBRE

là-bas,  je  le  connais  bien  moi  aussi !  Tu  sais,  c’est  une  longue

histoire. »

Depuis lors la famille se réunit tous les ans pour un grand repas

sous  l’arbre  aux  prodiges.  Car  depuis  lors  et  tous  les  ans  les

surprises de l’arbre sont toujours renouvelées.

Personne ne chercha jamais à savoir d’où venait la graine.
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