
Au pied de mon arbre

Quand j'avais cinq ans, mon père avait décidé qu'on allait planter un arbre, juste
devant la maison. Je me souviens que j'étais très heureuse à l'idée qu'avait eu 
mon père, il avait souvent des idées étonnantes mais cela me faisait toujours 
plaisir. L'après-midi on avait planté l'arbre et j'étais très excitée au point, même,
de vouloir rester dehors pour pouvoir observer l'arbre pousser. 
Les années passaient, l'arbre grandissait de jour en jour et moi avec.
A mes 13 ans, mon père succomba à un cancer. J'eus beaucoup de mal à m'en 
remettre, ce fut une période douloureuse pour moi mais plus encore pour ma 
mère. Mon père était un homme doux, attentionné. Il aimait sa famille plus que 
tout. Il me remplissait de bonheur. Sans lui, sans son sourire, la vie sera 
sûrement un grand vide que personne ne pourra combler.
Au moment de sa mort, j'ai décidé de me battre pour lui et de lui rendre ce qu'il 
nous avait toujours donné à ma mère et moi. C'est à partir de ce moment que je 
me suis attaché à cet arbre qu'auparavant je ne regardais pas tellement. Tous les 
soirs j'allais à côté de lui et inconsciemment je lui parlais, lui racontais ma 
journée et plein d'autres choses encore dont moi-même je ne me souviens plus.
Je lui parlais comme un père, l'admirais comme un père… 
Oui, c'est ça. Un père qui me manquait et me manque encore aujourd'hui. 
Instinctivement, j'avais raccroché cet arbre à la personne qu'était mon père. Je 
regardais cet arbre avec admiration tellement il était grand, avec toutes ses 
branches qui s'entremêlaient les unes avec les autres mais surtout ses feuilles 
qui au fur et à mesure des saisons changeaient magnifiquement d'apparence.
Le matin, j'avais hâte de descendre les escaliers pour pouvoir le regarder par la
fenêtre en déjeunant. Quand je rentrais de l'école, je m'arrêtais toujours cinq
minutes pour lui parler. Le week-end, je prenais un livre et m'installais près de
lui. Je me sentais tellement bien à ses côtés. Lui il était là, présent dans les bons
comme dans les mauvais moments. Je savais que jamais il ne me quitterait. Je
n'avais pas vraiment d'amis au collège, enfin si, j'avais deux soi-disant amies
mais elles ne faisaient pas attention à moi. Elles parlaient toutes les deux en
m'ignorant, elles ne me regardaient pas, jamais. Je n’avais qu'une envie, c'était
de  partir  mais  je  ne  l'ai  jamais  fait.  Sûrement  parce  qu'elles  n'auraient  pas
compris pourquoi,  elles auraient parlé dans mon dos. J'ai préféré m'épargner
cela je crois. Comme elles ne me prêtaient pas attention, je pensais, je rêvais à
des choses qui me faisaient plaisir, entre autre je pensais à mon arbre que tous
les soirs après les cours j'avais hâte de retrouver. Certains dans ma classe se
moquaient de moi par rapport à cela. Ils ne comprenaient pas pourquoi une fille
de 13 ans passait son temps à être près d'un arbre au lieu de jouer à des jeux
vidéos.  J'avais  souvent  des  remarques  désobligeantes,  surtout  de la  part  des
garçons.  D'un  côté,  je  comprenais  que  certains  réagissent  comme  ça,  cela
étaient pour eux stupide de rester avec un arbre au lieu d'être avec un portable.



Alors je ne faisais pas attention aux remarques, je n'écoutais plus, ou du moins,
je n'entendais plus. Je me suis toujours sentie différente des autres, je me disais
que j'avais mon monde à moi et que les autres avaient le leur. Ma mère faisait
partie des autres. Elle ne me comprenait pas elle non plus, elle avait le même
comportement que les garçons de ma classe. Elle n'arrêtait pas de me dire :
« Il faut que tu t'ouvres plus aux autres, que tu arrêtes d'être prostrée devant cet
arbre, c'est vraiment idiot, tu loupes les choses importantes de la vie, tu trouves
ça normal de passer plus de temps avec cet arbre qu'avec moi ? »
Et bien oui je trouvais ça normal ! Je ne m’expliquais pas pourquoi ma mère ne
comprenait pas le fait que je reste avec cet arbre et c'était pour moi évident,
mais apparemment pas  pour elle.  Cela me rendait  triste.  Elle n'a jamais fait
l'effort de me comprendre. Souvent je pleurais dans ma chambre à cause de cela
et j'allais vite rejoindre mon arbre pour lui dire tout ce que je ressentais, ça me
faisait énormément de bien de pouvoir me confier à une personne de confiance.
Oui, une personne… 
Deux ans plus tard, je me réveillais un matin d'automne de très bonne humeur.
C'était  un  jour  particulier  puisque  c'était  mon  anniversaire.  J'adorais  cette
journée puisque c'était pour moi, mon jour et le jour de personne d'autre. Je ne
pensais en aucun cas que cette journée serait horrible, loin de là. 
Et pourtant … 
Quand je descendis mes escaliers il y avait dehors un bruit assourdissant, cela
m'en faisait mal aux oreilles. Quelques secondes plus tard, je me retrouvai dans
la cuisine au côté de ma mère qui avait une tête déconfite. Je n'y ai pas prêté
attention et lui demandai le plus naturellement du monde :
« C'est quoi ce bruit dehors ? C'est insupportable ! »
Ma mère à ma question arrêta subitement de boire son café et me répondit au
bord des larmes :
« Je suis désolée… »
Je ne comprenais pas pourquoi elle me disait cela alors je lui demandais dans
l'incompréhension la plus totale :
« Quoi ? Mais pourquoi tu dis ça… »
Et soudainement, sans savoir pourquoi, je compris… 
Je la regardai avec une colère noire dans les yeux. Je me précipitais en courant
vers la porte d'entrée et aperçus les bûcherons qui étaient prêts à couper l'arbre.
Je criai instantanément :
« Non ! Ne faites pas ça je vous en supplie ! Vous n'avez pas le droit ! C'est mon
arbre, il m'appartient ! Il ne peut pas partir une deuxième fois ! S'il-vous-plaît
écoutez-moi ! »
Ils  s'arrêtèrent de bouger un court  instant, se regardèrent,  puis rigolèrent. Ils
reprirent là où ils en étaient et sans aucune pitié, coupèrent l'arbre… 
Je  fus  sous  le  choc.  Mon  arbre  était  à  terre.  Ses  belles  feuilles  d'automne
gisaient sur le sol. Cela n'était à présent que des feuilles mortes. Je restais à



genoux devant lui, à le contempler une toute dernière fois. J'eus beaucoup de
mal à respirer et mes larmes coulaient sans s'arrêter le long de mes joues.
 Je rentrai chez moi tranquillement. Ma mère me regarda et me dit :
« Pardon, je suis désolée ! »
Je m'arrêtai brusquement et lui dis droit dans les yeux :
« Il est parti, encore une fois. »
Je montai dans ma chambre et m'enfermai.
Une  seule  et  unique  idée  était  présente  en  moi.  Être  avec  la  personne  que
j'aimais tant. Être dans un monde où je me sentirais bien.
Être tout simplement auprès de mon arbre.
Je m'appelais Camille et j'eus 15 ans un jour d'automne… 

Jade F.


