
 1 

LE SECRET DU TILLEUL 

Un arbre. Il s’agit probablement d’un tilleul, mais c’est difficile à dire, car cet arbre n’a rien 

de commun avec ceux qu’on s’attendrait à voir dans un village, ou dans les rues d’une ville. 

Ce tilleul, d’un vert vif, aux feuilles encore vivaces, recouvert de lierre et de mousse, a été 

planté à une époque où le village de Fiez était loin d’être tel qu’on le connaît aujourd’hui. 

Cet arbre imposant, forme comme une place de jeux naturelle pour les enfants des environs, 

qui peuvent parfois grimper à six ou sept dans ses branches qui s’élèvent à plus de dix 

mètres de hauteur. A ses côtés, telle une amie et grande sœur, inséparable, se dresse l’église 

du village. Elle aussi pluri centenaire, elle présente ses vieux murs, ses vitraux, son clocher 

aux yeux de tous. Dans ce milieu verdoyant, plein de vie, rafraîchi par l’air printanier, ou 

courent et jouent des enfants, une vieille femme est assise dans l’herbe. Elle semble 

indifférente à l’agitation ambiante, elle paraît perdue dans ses pensées, un sourire flottant sur 

son visage. 

 

Cette femme semble à la fois appartenir à ce lieu et y être étrangère. Elle porte une longue 

robe vert pâle tombant jusqu’à ses pieds et un châle de laine grise. Ses longs cheveux blancs 

sont arrangés en chignon sur sa nuque et ses yeux, pareils à des billes noires et rondes, 

observent les lieux tout en donnant l’impression de ne pas vraiment voir les choses telles 

qu’elles sont véritablement, mais plutôt de les survoler. Son visage ridé et parcheminé paraît 

avoir été usé par les années et le soleil. Elle a une expression tranquille, comme apaisée. Elle 

est assise dans l’herbe, les genoux repliés, la tête légèrement penchée en avant, les mains 

jointes, dans une attitude de prière ou de méditation. De tout son être émane une impression 

de sagesse, comme si cette femme avait vécu plusieurs vies, avait passé plus de temps sur 

cette terre que la plupart des gens. 

 

« Dans ma tête, les images que voient mes yeux se superposent à mes souvenirs, des 

souvenirs anciens conservés dans ma mémoire, presque douloureux. Il faut dire que, depuis 

ma petite enfance, il n’y a pas eu un jour où je ne suis pas venue en ce lieu. Ce tilleul, qui 

trône à présent comme un monument, je l’ai vu à l’état d’arbuste. L’église, je l’ai connue à 

chacune de ses époques. Peut-être est-ce pour me permettre de voir encore d’autres époques 

que cette étrange longévité m’a été accordée ? J’ai peut-être été désignée pour être l’âme de 

ces lieux ou le témoin discret qui assiste à toutes les petites choses d’apparence 

insignifiantes qui ont eu lieu ici au cours des siècles. J’ai été témoin des multiples 
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reconstructions de l’église, de tous les mariages, enterrements, cérémonies tristes ou 

heureuses qui s’y sont déroulées. J’ai vu, toujours en observatrice muette, le tilleul pousser, 

devenir la fierté des habitants du village. J’ai pu observer les oiseaux y nicher, les enfants y 

jouer. De tous temps, jamais les habitants du village ne se sont vraiment intéressés à moi, 

jamais ils ne se sont étonnés de voir cette vieille femme un peu étrange, hors du temps. Ils 

me voient sans me voir, vaquant à leurs occupations. Mais je suis la mémoire de ces lieux. 

Je ne regrette pas l’époque où j’avais une vraie vie, une famille, des amis. Je vois la vie 

autour de moi, les vies commencer, finir, alors que moi, je reste. Car si je pars, qui restera-t-

il pour habiter ces lieux ? » 

 

Année 1814. Le cimetière de Fiez devient trop petit, il faudrait l’agrandir. Les communes 

des environs, également dépendantes du cimetière, proposent une solution : Construire un 

agrandissement dans le parc jouxtant l’église. Dans ce parc, seul obstacle s’opposant à la 

volonté des hommes, se dresse un tilleul majestueux qui était déjà là bien avant la naissance 

du plus vieil habitant du village. Mais pour les hommes, que représente la vie d’un arbre ? 

Le moment est venu pour les différents villages de prendre une décision. Vont-ils choisir 

d’abattre cet arbre ? Les autres communes ont déjà fait leur choix, mais à Fiez, on hésite 

encore. Cet arbre est un peu le cœur du village, ils ne peuvent pas choisir de s’en séparer à la 

légère. Un soir, le conseil du village, composé des hommes les plus vieux et les plus sages, 

se réunit. Ils délibèrent pendant des heures, prenant la parole à tour de rôle. Puis, en dernier, 

vient le tour du doyen du village. Son avis sera décisif quant à l’avenir de cet arbre. Dans la 

salle, tous se taisent et écoutent. Cet homme paraît frêle et chétif, mais il est d’une grande 

sagesse et respecté de tous. Le vieux prend alors la parole, murmurant presque, la voix 

hésitante : 

« Avant de décider, mes amis, je dois vous raconter une histoire que j’ai gardée pour moi 

des années durant. Vous allez douter, me prendre pour un fou, mais ce que je vais vous 

raconter aujourd’hui m’est bel et bien arrivé il y a de ça plus de septante ans. A l’époque, je 

n’avais pas plus d’une douzaine d’années, et j’avais encore l’inconscience de la jeunesse. Ce 

fameux tilleul poussait déjà au même endroit et déjà tous les enfants du village en âge de 

marcher venaient y jouer. Un jour, plus téméraire que les autres, je tentai de monter sur la 

plus haute branche, celle où personne n’osait jamais monter par peur de tomber. Plus je 

montais, plus les autres enfants inquiets me criaient de redescendre. Hélas ! à l’époque, je ne 

possédais pas encore cette sagesse qui me caractérise aujourd’hui. Voulant aller toujours 
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plus haut, sans réaliser le danger, je continuais à grimper. Les autres enfants retenaient à 

présent leur souffle. Arrivés tout en haut, je n’étais cependant pas entièrement satisfait, il 

fallait que je les impressionne encore plus. Lentement, moins par précaution que pour faire 

durer le suspense, je me redressai sur ma branche. Tous avaient les yeux rivés sur moi. 

J’étais à présent debout sur la plus haute branche du tilleul ! Fier comme un coq, les bras 

écartés, je souriais à mon public. Soudain, alors que je fanfaronnais, je posai mon pied 

gauche un peu trop près du bout de la branche et je perdis pied. Alors que je sentais mon 

corps basculer dans le vide, je vis une main se tendre vers moi. Par réflexe, sans réfléchir, je 

la saisis. Je sentis alors une poigne énergique me rattraper et me ramener sur la branche, sain 

et sauf. Je me tournai alors vers la personne à qui je devais la vie. Quelle ne fut pas ma 

surprise de me retrouver face à une veille femme ! Elle se trouvait là, devant moi, très à 

l’aise sur cette branche à quinze mètres du sol. Elle portait une longue robe vert pâle 

tombant jusqu’à ses pieds et un châle de laine grise. Ses longs cheveux blancs étaient 

arrangés en chignon sur sa nuque et ses yeux, semblables à des billes noires et rondes, 

perdus au milieu de son visage ridé et parcheminé m’observaient d’un air à la fois 

bienveillant et teinté d’une pointe de sévérité. Tout à ma surprise d’être toujours en vie, je ne 

m’étonnai même pas à ce moment là qu’une femme aussi âgée ait pu monter ici, sans que je 

m’en aperçoive, juste au moment où j’en avais besoin. Elle me sourit et je me sentis tout de 

suite mis en confiance. Puis elle me parla. Ou plus précisément, j’eus l’impression que ce fut 

l’arbre qui me parlait avec la voix d’une vieille femme, car les lèvres de celle-ci ne 

bougeaient pas.  

- Enfant imprudent, aujourd’hui le tilleul t’a sauvé la vie, car le tilleul est un gardien et non 

un meurtrier. Cependant, enfant imprudent, tu auras toujours une dette envers moi. Et tu ne 

pourras vivre en paix tant que tu ne t’en seras pas acquitté. Va sans peur, enfant imprudent, 

mais ne m’oublie pas. 

- Je saurai m’acquitter de ma dette, répondis-je, sans savoir si je m’adressais à l’arbre ou à la 

femme, ou peut-être était-ce égal. 

Je voulus encore la remercier, exprimer ma gratitude, mais elle avait disparu. Je la cherchai 

du regard, cependant il n’y avait plus que moi et le tilleul et la poignée d’enfants qui 

attendaient à ses pieds. Criant des remerciements muets, je descendis, cette fois avec 

beaucoup de prudence. Lorsque j’arrivai au pied de l’arbre, les enfants accoururent.  

- Quelle adresse, me félicitèrent-ils ! 

- La manière dont tu t’es rattrapé, je n’avais vu ça ! 
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A les entendre, je m’étais rattrapé tout seul, par un incroyable réflexe de survie. Aucun ne 

mentionna une veille femme qui m’aurait tendu la main. Pourtant moi, je savais que je 

n’avais pas rêvé.  

Pendant toutes ces années, mes amis, je n’avais jamais vraiment repensé à cette histoire, 

mais elle me revient à l’esprit maintenant, en cette heure décisive. Je ne me suis toujours pas 

acquitté de ma dette, mais le moment en est peut-être venu. » 

Le silence règne dans la salle. Personne n’ose émettre ouvertement ses doutes quant aux 

dires du vieillard. Pendant tout le récit, ils étaient suspendus à ses lèvres, personne ne se 

risquant à l’interrompre. Cependant, aucun ne croit vraiment à cette histoire abracadabrante. 

Le vieux avait bien pu l‘inventer de toute pièce, dans le seul but de protéger cet arbre qu’il 

aime tant.  

Soudain, une vieille femme entre d’un pas assuré. Elle porte une longue robe vert pâle 

tombant jusqu’à ses pieds et un châle de laine grise. Ses longs cheveux blancs sont arrangés 

en chignon sur sa nuque et ses yeux, semblables à des billes noires et rondes, perdus au 

milieu de son visage ridé et parcheminé, observent la salle, calculateurs, avant de se poser 

sur le doyen. 

- C’est elle, murmure celui-ci dans un souffle. 

Ce qui se passa ensuite, personne ne le sait avec exactitude. Car aucun des hommes présent 

ce soir là n’en garda un souvenir précis. Toujours est-il que les habitants de Fiez, contre 

toute logique, s’opposèrent aux autres communes et refusèrent qu’on abatte l’arbre. C’est 

pourquoi celui-ci se dresse toujours au centre du village de Fiez, véritable monument, 

comme protégé par un mystérieux ange gardien. 
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Anne Lymann, 14 ans 


