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L’arbre à deux branches

Il y avait sur la place d’un village un vieil arbre, si vieux que certains le disaient « plus vieux que la terre ». 
Cet arbre n’avait que deux branches. Mais quelles branches ! Elles s’ouvraient comme deux grands bras et 
donnaient de beaux fruits bien ronds. 

Mais jamais personne n’en n’avait goûté un seul, car l’une des deux branches donnait de bons fruits, tandis 
que l’autre donnait des fruits empoisonnés. Et nul ne savait quelle branche était la bonne. 

Une année, l’hiver commença très tôt et il fut si rude que la nourriture manqua dans le village. Les gens 
n’avaient presque plus de réserves. Et rien ne poussait à cause du froid. Seuls les fruits de l’arbre restaient 
beaux et appétissants. 
Cependant, personne n’osait y toucher. Un jour, un petit enfant devint si faible que ses parents craignirent 
de le voir mourir. Sa mère dit : « Il faut que cet enfant mange. » Son père prit alors une grande décision. 

Il se dirigea vers l’arbre, cueillit un fruit au hasard, et le croqua. Il sentit le jus sucré dans sa bouche, la 
chair fondre sur la langue puis descendre dans sa gorge. Cela le remplit de bien-être et de force. L’homme 
mangea tout le fruit. Mais qu’allait-il se passer ? 

Des villageois l’observaient. La nouvelle se répandit aussitôt dans le village : « Un homme a mangé un fruit 
de l’arbre ! » Bientôt tous se retrouvèrent autour de lui. Ils attendirent, inquiets, de longues minutes, puis 
une heure. 
L’homme n’allait pas plus mal. Au contraire ! Il se sentait de mieux en mieux. Il prit alors un autre fruit sur la 
bonne branche et le porta à son enfant. 

Le petit enfant, très affaibli, grignota le fruit, puis, ses forces revenant, il le mangea avec appétit, puis il le 
dévora entièrement. Son père, fou de joie, sortit avec lui sur la place du village. 
Les habitants du village l’applaudirent. Alors, ils cueillirent à leur tour les fruits de la bonne branche. Ceux-
ci repoussaient aussitôt. Chacun mangea à sa faim. On remplit des paniers. Et ce fut la fête pendant trois 
jours ! 

Quand le calme fut de retour, les sages du village se réunirent et discutèrent longuement. Ils se demandaient : 
« Que faire avec cet arbre ? » Finalement, ils décidèrent de couper la branche empoisonnée.

Ainsi fut fait. La branche fut coupée et brûlée. Les villageois dansèrent autour du feu. Mais le lendemain, au 
milieu de la place, l’arbre à une seule branche était mort. Il ne restait que des graines à ses pieds.

Les gens du village comprirent qu’il ne pouvait y avoir d’arbre à une seule branche, ni de vie sans mort. Ils 
plantèrent une des graines. Afin qu’un nouvel arbre grandisse.


