
L'Arbre aux réponses

Il y avait en ce temps là, une grande forêt qui se trouvait au bout du monde. Au cœur de cette
forêt,  il  y  avait  un  arbre  majestueux.  Ce  n'était  pas  un  chêne  pourtant.  Ni  un  hêtre,  ni  un
châtaigner, ni-même un tilleul. Non, cet arbre était unique. Il s'appelait : l'Arbre aux réponses.

Si vous me dites : « Drôle de nom pour un arbre ! »

Vous m'entendrez vous répondre : « Drôle de nom pour un drôle d'arbre ! »

En effet, si, au premier abord, il ressemblait parfaitement à ses semblables, avec racines,
tronc, écorce et branches, deux aspects néanmoins le rendaient différent. Tout d'abord, il avait, en
lieu et place des feuilles, des livres. Oui ! Au bout de chacune de ses branches, grande ou petite se
trouvait un livre, de ceux avec une vieille couverture en cuir et aux pages usées par le temps. Et,
sur son tronc, à hauteur d'homme, se trouvait une oreille, toute en bois recouvert d'écorce, grande
comme une oreille d'éléphant.

Une oreille pour y murmurer des questions, des livres pour y obtenir des réponses. Voilà de
quoi justifier le nom de cet arbre mystérieux.

Loin, très loin de l'arbre et de la forêt, il y avait une grande ville. Parmi les innombrables
personnes  qui  y  vivaient,  se  trouvait  un  homme répondant  au  nom appétissant  de  Monsieur
Chausson-aux-Pommes. Pâtissier de son état,  M. Chausson-aux-Pommes avait un problème. Le
grand concours annuel de pâtisserie de la ville approchait,  et il  était incapable de trouver une
nouvelle recette, susceptible de le faire gagner.

Dans ses rêves, M. Chausson-aux-Pommes imaginait qu'il trouvait la meilleure recette du
monde. Dans la réalité, il tournait en rond et ne trouvait rien du tout. Alors, comme à chaque fois
qu'il était inquiet, il passait son temps à préparer sa spécialité : des crêpes au sucre. C'est bon les
crêpes au sucre,  et  puis  ça rassure,  mais  c'est  bien trop classique pour  espérer remporter un
concours...

Un jour, M. Chausson-aux-Pommes est allé chercher sa fille à l'école. De retour chez eux,
elle a sorti de son cartable un livre qu'elle avait emprunté à la bibliothèque de l'école. Quand elle
l'a ouvert, un drôle de morceau de papier, tout jauni et plié en quatre, est tombé par terre.

M. Chausson-aux-Pommes l'a ramassé, il l'a déplié tout doucement et l'a étalé sur la table.
Tout de suite, il a vu qu'il s'agissait d'une carte. Elle indiquait une route menant jusqu'à une forêt
au bout du monde et , au cœur de cette forêt, un chemin menant jusqu'à l'Arbre aux réponses.
Quand le pâtissier a lu le nom de l'arbre, et qu'il a compris ce que l'arbre était capable de faire, il a
sur-le-champ décidé de partir et de trouver l'arbre magique.

Après avoir beaucoup marché, il s'est retrouvé à la lisière de la forêt au bout du monde.
Mais, ce que la carte ne disait pas, c'est que l'Arbre aux réponses avait un gardien, qui avait pour
but d'empêcher les intrus de déranger cet arbre entre tous remarquable. Ce gardien n'était autre
que The grand méchant loup (prononcer « Ze gwan méchant loupe) !



Voici donc M. Chausson-aux-Pommes, inconscient du danger, qui s'avance dans la forêt.
Caché derrière un buisson, The grand méchant loup, un large sourire aux lèvres, observe le piège
qu'il  a  préparé :  un  trou  creusé  dans  le  sol,  recouvert  de  branches  et  de  feuilles.  Un  piège
classique, mais efficace. CRAC ! BOUM ! Voilà M. Chausson-aux-Pommes tombé au fond du trou !

The grand méchant loup s'empresse de capturer le voyageur, et de l'enfermer dans une
cage, au milieu de son campement. Là, à l'abri d'une grande toile tendue entre les arbres, il y a un
matelas  de  feuilles  et  de  mousses,  une  bassine  pour  se  laver,  et  surtout,  une  cuisine  avec
chaudron, feu, poêles, ingrédients en tous genres, et toute une série de couteaux coupants et
tranchants.

M. Chausson-aux-Pommes est très pâle. The grand méchant loup le regarde avec un air
gourmand, pendant que l'eau chauffe dans la marmite et qu'il  aiguise ses grands couteaux. Le
pâtissier est très inquiet. Pour se rassurer, il a très envie de faire des crêpes au sucre. Il demande
au  loup  s'il  peut  lui  emprunter  de  quoi  les  préparer.  The  grand  méchant  loup  n'y  voit  pas
d'inconvénients :

- « Ça me fera un dessert », pense-t-il.

Mais quand l'odeur des crêpes toutes chaudes lui vient dans les narines, le loup lâche ses
couteaux et vient renifler au dessus de la poêle, impatient de pouvoir goûter. Il en mange une, puis
deux, puis il en demande encore et encore, à tel point que bientôt, il n'a plus du tout faim. Il n'a
plus envie de manger le pâtissier. Alors ils se mettent à discuter. Après deux heures passées à
parler ensemble, les voici devenus amis. Et le loup n'a plus du tout, du tout, envie de manger M.
Chausson-aux-Pommes. Au contraire, il a même envie de l'aider.

Le  gardien  emmène  donc  M.  Chausson-aux-Pommes  auprès  de  l'Arbre  aux  réponses.
L'homme  murmure  sa  question  au  creux  de  la  grande  oreille  de  l'arbre...  Et  tout  à  coup :
fffouitsch ! Les branches de l'arbre s'agitent, se déplacent, jusqu'à ce que l'une d'entre elles vienne
à se courber, à se plier, pour venir présenter au pâtissier, un gros livre situé à son extrémité. Sur la
couverture,  on  peut  lire :  « Gâteaux ».  Et  fffffouitsch !  Voici  les  pages  qui  se  tournent  toutes
seules ! Et le livre s'ouvre à la page 352.

Le pâtissier a lu la recette que l'arbre lui a présentée. Il est rentré chez lui. Et cette année-là,
il a remporté le grand concours de pâtisserie de la ville.

A ceux qui  se demandent  quelle  était  cette « meilleure recette du monde »,  je  suis  au
regret de vous dire que je n'y ai pas prêté attention, occupé que j'étais à écrire cette histoire, pour
vous la faire connaître.

Ce que je sais néanmoins, c'est qu'à partir de ce jour-là, M. Chausson-aux-Pommes, avec
toute sa famille, est retourné tous les ans dans la forêt du bout du monde, passer des vacances
avec son ami le loup.

C'est d'ailleurs pour cette raison, irrité de voir son gardien jouer si mal son rôle, que l'Arbre
aux réponses a quitté la forêt sans laisser de traces, et qu'aujourd'hui, personne ne sait plus où il
se trouve.

Histoire créée avec des enfants de l'école Jean Zay, à Abbeville, lors des ateliers périscolaires.


