L’arbre luisant
Un conte de Vincent Cros
Il existe un arbre, un arbre que de mémoire d’homme tout le monde a toujours connu au village.
Les vieux comme les jeunes l’appellent l’arbre luisant. On raconte qu’il est le père de la forêt sur la
colline et aussi qu’il a le pouvoir de communiquer avec les escargots. C’est d’eux qu’il tient son nom,
car chaque année en forme d’hommage ils sont des milliers, à venir à date fixe, dessiner sur son tronc
des runes énigmatiques dont le sens s’est perdu dans la nuit des générations de bergers d’escargots.
On raconte encore que certains vieux pasteurs de gastéropodes savent déchiffrer quelques mots
de ce langage, mais on raconte bien des choses sur l’arbre luisant père de la forêt sur la colline.

Voici comment tout commença…
Il était un jeune arbre dru et déjà robuste dressé dans une clairière à qui la nature semblait avoir
tout donné. Mais, ainsi vont les choses dans notre monde, nombreux sont ceux qui n’arrivent pas à
se contenter de ce qu’ils ont. Cela a du mauvais car les insatisfaits ne sont jamais heureux et trouvent
toujours l’herbe plus verte chez les autres ; mais cela a aussi du bon car certains visionnaires, des
rêveurs, des idéalistes arrivent à réaliser de grandes choses.
L’arbre luisant, bien que ça ne soit pas encore son nom, faisait partie de ces êtres qui regardent ailleurs,
qui rêvent demain. Son regard ne se posait pas loin, juste sur la colline à quelques centaines de mètres
à l’ouest, là où le soleil se couche en rougissant. C’était une belle petite éminence de terrain surélevé,
ronde et dodue, couverte de bonne terre grasse et noire, un lieu idéal pour faire germer les graines d’une
forêt à naître.
Seulement quand on est un arbre, par définition, on ne bouge pas.
Mais on réfléchit beaucoup et on parle aussi. Vous n’avez jamais entendu parler un arbre ?! Pourtant
il a de multiples langages. Il peut faire craquer ses branches sous la chaleur du soleil d’été ou sous la
morsure du gel d’hiver. Il peut utiliser le vent pour agiter son feuillage et imiter le bruit de la pluie,
annonçant aux hommes et aux animaux que l’orage va arriver de l’est. Il peut répandre le parfum de ses
fleurs pour dire que le printemps est en chemin et que sur ses rameaux, insectes et oiseaux trouveront
le pollen sucré qui fera leur délice.

L’arbre luisant parla donc d’abord aux abeilles :
« Vous qui profitez de mon nectar doux et sucré pour faire votre miel, pourriez-vous porter
mes fruits jusqu’à la colline, à l’ouest, pour qu’ils poussent dans de la bonne terre?
Ici à l’ombre de mon feuillage ils ne peuvent pas se développer et grandir ».
Mais les abeilles sont des ouvrières fort affairées et obsédées par leur travail industriel de production de
miel. Elles répondirent qu’elles avaient déjà trop à faire et que de toutes façons les fruits de l’arbre luisant
étaient bien trop lourds pour leurs petites ailes d’abeilles.
L’arbre fut un peu déçu mais ne fut pas pour autant fâché. Il comprenait les raisons des abeilles et il
continua à leur offrir ses plus belles fleurs. Il se dit que ce n’était pas la bonne solution, voilà tout, et que
comme la nature était bien faite il trouverait une autre façon de transporter ses fruits pleins de graines
sur la colline de l’ouest.
Ainsi vont les grands idéalistes qui ne restent jamais sur un échec
mais gardent espoir et continuent à rêver.
Or il advint qu’un jour, un gros escargot, de ceux à la coquille brune et jaune et à la peau gris vert
soyeux, s’en vint escalader le tronc de notre grand feuillu. L’arbre nous paraît dur au toucher mais son
bois perçoit le moindre effleurement, il sent tout ce qui se passe sur sa peau d’écorce. Il senti donc le
chatouillement caractéristique de l’escargot faisant son escalade. Un peu surpris il lui dit :
« Bonjour créature luisante, que fais-tu sur moi ? »
« J’ai grand faim, répondit la petite bête,
et je vois là-haut de jeunes feuilles bien tendres dont je vais me régaler. »
« Me prendrais-tu pour une grosse salade ? » lui dit l’arbre d’un ton amusé.
« Je veux bien te donner quelques unes de mes feuilles à manger
mais je voudrais te demander quelque chose en échange.»
L’escargot s’arrêta, et demeura silencieux un très long moment. C’est une créature lente et sage qui aime
méditer et prendre le temps de réfléchir avant de répondre. L’arbre luisant le pensait endormi quand il
se remit à marcher en traçant des courbes étranges qui prirent l’aspect d’une écriture brillante, c’était la
réponse de l’escargot.
Vous me direz, pourquoi ne pas lui parler directement, comme il l’avait fait auparavant ?
Et bien, comme cela a été dit précédemment, l’escargot est un animal d’une grande sagesse, il sait la
valeur de l’écriture quand on s’engage avec un arbre qui vit des centaines d’années. Il sait que c’est le
moyen le plus adéquat pour conclure un marché.

Après de longues heures de calligraphie, l’arbre luisant put lire ce qu’il avait écrit.
« Je suis d’accord pour entendre tes conditions, explique-moi ce que je dois faire. »
« En échange de ta nourriture, lui dit l’arbre, tu devras porter sur ta coquille un de mes fruits
jusqu’à la colline de l’ouest et le déposer délicatement dans un endroit ensoleillé et humide
afin qu’il germe pour devenir un arbre aussi grand et dru que moi. »
L’escargot reprit son travail d’écriture sur le tronc qui commençait à luire doucement dans la lumière du
soir. Cela dura un très long moment, très agréable pour l’arbre qui sentait le chatouillis des mots sur sa
peau d’écorce. L’escargot écrivit ceci :
« Je suis d’accord et j’accomplirai le travail que tu me demandes. J’irai sur la colline de l’ouest porter
ton fruit et je lui trouverai un bel endroit pour qu’il pousse et grandisse en toute tranquillité.»
L’arbre était très heureux d’avoir trouvé un début de solution à son problème et même si ce n’était qu’un
seul arbuste planté pour le moment, il sut qu’il avait eu raison de rêver et que faire pousser une forêt sur
la colline de l’ouest n’avait plus rien d’un projet impossible.
Cependant la réponse de l’escargot ne s’arrêtait pas là, il continuait à décrire des courbes élégantes et
l’arbre put encore lire ceci :
« Je suis un très vieil escargot et comme toi je viens des temps anciens où toute créature possédait
sa part de la magie. Aussi je ferai pour toi encore plus. Ne me demande pas quoi car la magie ne
s’écrit pas, elle se rêve. Attends, soit patient et tu verras ton plus grand souhait accompli. »
L’arbre luisant dont maintenant le nom était tout à fait justifié par les longues traces brillantes laissées
par l’escargot, ne put en savoir plus. Le colimaçon mangea tout son soûl à la ramure et s’en fut chargé
d’un énorme fruit sur son dos.
L’arbre attendit et pour l’arbre comme pour l’escargot, le temps n’est pas grand chose à l’échelle de notre
temps d’humain. L’automne vint et les feuilles devenues rouges et jaunes flamboyèrent en tombant,
faisant mille danses enflammées et aériennes. L’hiver et la neige lui succédèrent pour habiller de blanc
les branches endormies. Puis ce fut le printemps qui réveilla l’arbre et le couvrit de fleurs odorantes. Puis
l’été fit grossir ses fruit les gorgeant d’eau et de soleil. À la fin de l’été ils se mirent à tomber mais rien
de plus ne se passa.
Un léger frisson de déception parcourut les feuilles de l’arbre luisant. Pourtant il ne douta pas de ce que
lui avait dit l’escargot et quand l’automne fut de nouveau là et que l’hiver lui succéda il se rendormit
confiant et rêva de la forêt sur la colline.

Ce fut de nouveau le printemps et l’arbre luisant sortit tranquillement de son engourdissement hivernal.
Les jeunes feuilles commencèrent à se déplier au bout de ses branches. L’arbre contemplait ses fruits,
éparpillés à ses pieds à la fin de l’été. Ils commençaient à germer en profitant des derniers rayons de
soleil, avant que l’ombre de son feuillage ne les empêche de pousser. Il était un peu mélancolique et
pourtant sa confiance en l’escargot restait intacte, c’est ici qu’on voit la force des rêveurs.
Par une nuit calme, où la blancheur de la lune éclairait la clairière, il se mit à rêvasser doucement en
contemplant les germes phosphorescents dont la forme se détachait sur la noirceur du sol. Les pousses
blanches et luisantes sortaient des fruits bruns et ronds et, de sa hauteur, on aurait pu croire qu’il
s’agissait de milliers d’escargots immobiles dans la tiédeur de la nuit claire. Il lui sembla qu’il en vit
bouger un.
« Vieux rêveur, se dit-il, sans doute un insecte nocturne qui sortant de son trou
a poussé le fruit germé et m’a donné l’illusion qu’il bouge... »
Mais bientôt ce fut comme une multitude de petits glissements. Lui qui était si sensible, il les sentit
très distinctement sur ses racines. Les fruits germés se mettaient en route formant un fantastique
cortège d’escargots luisants qui prirent la route de l’ouest. C’était un spectacle incroyable que cette ligne
fluorescente qui avançait dans la nuit. Les arbres ne pleurent pas, sauf si on les blesse, pourtant on dit
que cette nuit là, quelques larmes de sève perlèrent au tronc de l’arbre luisant, glissant le long de son
écorce brune.

Maintenant tu sais comment est née la forêt qui couvre la colline de l’ouest et pourquoi chaque année,
pour rendre hommage à l’escargot magique et honorer l’arbre, les bergers d’escargots partent, la nuit de
la pleine lune, de la clairière de l’arbre luisant pour une longue transhumance vers la colline de l’ouest.
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