CORREARD JEAN-LUC

L’ARBRE DE LA DISCORDE.
PAMPHLET.

L’enfer est, dit-on, pavé de bonnes intentions.
C’est sans doute ce qu’ignorait Pierre Pons, un brave
édile d’une petite ville de la région parisienne, lorsqu’il
décida de mettre en application une nouvelle directive
gouvernementale. Tout avait commencé, quelques mois
auparavant, lorsque le député d’un parti aux idées
rances et au programme nauséabond avait déclenché un
tollé chez les bonnes âmes lors des questions au
gouvernement. Ce réactionnaire, fasciste, vichyste, et
cetera, s’était ému de l’extension galopant et
anarchique des communautarismes ainsi que des
tensions que ce laxisme en matière de laïcité générait.
Malgré les remous et les cris d’orfraies de la caste bienpensante, le Conseil des ministres avait toutefois décidé
de diligenter une commission d’enquête parlementaire
afin de tirer cette affaire au clair.
Au cours des audiences, un général de
gendarmerie, peu rompu aux arcanes de la langue de
bois politique, avait commis l’erreur d’énoncer des
vérités, sans aucune précaution oratoire. Comme
souvent, cet honnête serviteur de l’État avait d’abord
été stigmatisé par la presse puis, au bout du compte
simplement limogé. Néanmoins, dans le but de noyer
l’encombrant poisson communautariste, qui faisait de
l’ombre au sacro-saint « vivre ensemble », il avait été
décidé d’annoncer au bon peuple la création d’un
groupe de travail, appuyé par un comité d’experts, se
réunissant cycliquement de manière à réaliser des
2

évaluations ponctuelles desquelles sortirait, à terme, un
rapport circonstancié.
Un an plus tard, le ministre de l’Intérieur,
soutenu par son collègue du développement du
territoire annonçait triomphalement à l’assemblée une
mesure qui allait ramener la concorde et la sérénité.
Dans chaque commune de France, quelle que soit sa
taille, un arbre de la paix serait planté. De plus, chaque
1er mai, après les sempiternels défilés des forces
progressistes, une cérémonie d’autoflagellation
collective serait prévue au pied de l’arbre, en présence
des autorités politiques et religieuses, afin de rappeler à
la jeunesse de France, le douloureux et sinistre passé de
la Mère Patrie.
C’est donc dans le but d’appliquer cette mesure
prophylactique que Monsieur Pons avait un beau matin
réuni son conseil municipal. À l’ordre du jour de cette
réunion, l’achat et la future implantation de l’arbre. Dès
le discours d’ouverture achevé, Jean Leveau, le
représentant du groupe écologiste était monté aux
créneaux.
- Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, avait commencé l’élu, cette
mesure, prescrite par un gouvernement réactionnaire,
constitue un fait du prince et témoigne d’une dérive
totalitaire inquiétante du parti au pouvoir. En effet, sans
aucune consultation préalable, ce qui constitue
normalement les fondements mêmes d’une démocratie,
il nous a été imposé de dénaturer l’une de nos places
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mais aussi de faire supporter à nos administrés les
perturbations et les coûts que vont générer cette
opération de communication politicienne. C’est la
raison pour laquelle, au nom de notre groupe, je
propose de faire front à cet oukase jacobin par un acte
de désobéissance civile et suggère le boycott de son
application.
- Monsieur Leveau avait rétorqué un conseiller sans
étiquette, je ne vois pas en quoi, la plantation d’un arbre
sur l’une des places communales risque de grever les
finances de la ville ou encore d’entraîner des troubles
insupportables pour les riverains.
- Parce que, Monsieur Blanc, vous avez une approche
étriquée du problème. La France compte environ trentesix mille communes. Si l’on ajoute à ce chiffre le fait
que les grandes agglomérations ne manqueront pas de
planter plusieurs arbres répartis sur leur territoire, nous
pouvons avancer, sans exagération, que quarante mille
de ces plantes lignifiées vont être sacrifiés ce qui
constitue une véritable catastrophe écologique. Si l’on
ajoute à cela le fait que les gouvernements successifs
persistent à maintenir la fête chrétienne de Noël et son
sapin, bafouant ainsi sans vergogne les lois sur la
laïcité, nous arrivons à une véritable hécatombe de
végétaux. Or, Mesdames et Messieurs, vous n’êtes pas
sans savoir que les arbres absorbent le gaz carbonique
pour rejeter de l’oxygène indispensable à toute vie et
que ce désastre programmé risque de fragiliser encore
plus la couche d’ozone déjà sérieusement malmenée.
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- Un détail m’échappe intervint le maire. Les directives
gouvernementales nous imposent de planter un arbre et
non de le couper. Qu’il dégage de l’oxygène chez nous
ou ailleurs dans le monde, quelle importance.
- Vous êtes bien un citadin, Monsieur le maire et de
fait, vous ne comprenez rien à la nature. Quelle que soit
la provenance de ces arbres, ils vont nécessairement
être déracinés de leur environnement naturel et rien ne
nous permet d’affirmer qu’ils ne vont pas végéter, voire
tout simplement mourir dans un milieu différent et sans
doute inapproprié. De plus, nous devons prendre en
compte le stress que cette déforestation massive va faire
subir à la faune locale, déjà fortement perturbée par la
main destructrice de l’homme. Pour finir, et même si
Monsieur Blanc n’en prend pas la mesure, le surcoût
budgétaire pour la commune n’est pas à négliger,
d’autant que nous avons, à mon avis, d’autres priorités.
- Votre dramaturgie est un peu exagérée, mais pas
entièrement fausse, rétorqua le maire. Cependant, en
tant que premier magistrat, je me dois de faire appliquer
la loi car dans le cas contraire, la commune risque de se
retrouver avec pléthores d’associations, du style pour
ceci ou contre cela, qui vont ester en justice. Résultat, la
ville sera contrainte de payer un avocat puis, la
condamnation aux indemnités et aux entiers dépens qui
suivra irrémédiablement.
- Vous êtes donc partisan de céder à la menace et de
collaborer, comme certains de nos concitoyens, à
l’époque de Vichy.
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- Je vous en prie, épargnez-moi la litanie de la menace
fasciste. Il se trouve qu’il y a deux ans, je me suis rendu
en Provence d’où j’ai ramené un plant d’olivier. Je
m’engage donc à le céder à la ville, ce qui réglera le
problème de son achat. Quant à sa plantation, l’équipe
des parcs et jardins de la mairie se chargera de ce
travail et ainsi, nous serons en conformité avec la loi
pour un coût quasiment nul.
- C’est une proposition intéressante, rétorqua
l’écologiste, mais sur le principe, je ne suis pas
d’accord. Je propose donc que la décision soit mise au
vote.
Pierre Pons se leva, résuma le contexte en
quelques phrases avant de procéder à un vote à main
levée. Les choses n’étant jamais simples en politique
politicienne, il se trouva que même avec sa voix, les
deux clans se retrouvaient dans une stricte égalité.
Homme d’expérience, il décida de suspendre la séance,
le temps pour les décideurs de se rafraîchir, de discuter
boutique et pour ce dernier, d’intriguer. Grand
connaisseur de l’âme humaine et de ses nombreuses
faiblesses, il avait repéré deux opposants à la
détermination chancelante. Un verre à la main, il
s’approcha de sa première cible, échangea avec elle
quelques propos futiles, avant de lui demander des
nouvelles de sa fille. La jeune femme, agent
administratif au bas de l’échelle, souhaitait passer un
concours de catégorie B, de manière à sortir de son
statut de smicard et par la même occasion de mettre du
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beurre dans ses épinards. Après avoir abondé dans le
sens de son interlocuteur, concernant les salaires de
misère de certains jeunes fonctionnaires, il lui fit
habilement comprendre qui connaissait un des cadres
désignés comme examinateur du concours et que par
pure amitié pour son collègue, il pourrait lui en
« toucher deux mots ». Pour clore la conversation, il lui
révéla le souci que lui procurait cette nouvelle
réglementation tout aussi stupide qu’inutile puis, il se
dirigea vers son second opposant. Quelques mois
auparavant, le neveu de ce dernier avait fait
l’acquisition d’une ferme vétuste dans laquelle, le toit
d’une dépendance s’était écroulé. En toute bonne foi, il
avait fait remplacer les poutres de bois vermoulues par
des supports en béton précontraint puis, avait fait
remettre en place les tuiles. Hélas, un voisin bien
intentionné avait suivi les travaux, avant de déposer
plainte au motif que les poutres devaient être réalisées
dans le même matériau que celui d’origine. Depuis, le
chantier était interrompu dans l’attente du passage d’un
architecte agréé qui seul, pouvait avaliser ou invalider
la structure. De par sa fonction d’édile, Monsieur Pons
connaissait deux d’entre eux et proposa donc à son
opposant du moment d’intervenir afin de faire aboutir
favorablement la procédure.
La séance reprit une heure plus tard et à la
surprise du leader écologiste, la décision de planter un
arbre fut avalisée. Dès le lendemain, Monsieur Pons fit
venir un véhicule de la mairie, pour y charger l’olivier,
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avant de se rendre en compagnie de son premier adjoint
au service parcs et jardins. Après une longue pose
viennoiserie et café, le maire expliqua brièvement les
contraintes imposées par la nouvelle loi et son projet.
L’arbre serait transporté par les gens du service sur la
place Charles-de-Gaulle et planté en son centre.
Monsieur Pons pensait l’affaire entendue lorsque le
contremaître le plus âgé prit la parole.
- Monsieur le maire, commença le chef ouvrier, planter
votre olivier n’est pas un problème, mais il y a
cependant deux conditions préalables qu’il convient de
remplir.
- Ah bon ! Et lesquelles ?
- Si je vous ai bien suivi, vous souhaitez que l’arbre se
trouve au centre de la place. Malheureusement, nous
n’avons pas, au sein du service, un géomètre pour
effectuer le tracé.
- Ce n’est tout de même pas compliqué. Avec un
cordeau, vous tracez les deux diagonales et leur point
de croisement vous indiquera le centre de la place.
- Bien sûr, Monsieur le maire, l’ennui est qu’aux parcs
et jardins, nous n’avons pas de cordeau.
- Il suffit d’en emprunter un au service des bâtiments
communaux.
- C’est possible. Je vais remplir une demande de prêt en
trois exemplaires que je transmettrai au chef de service
pour suite à donner.
- Attendez, pour tirer deux malheureux traits, vous
n’allez pas nous embarquer dans des tracasseries
administratives.
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- Nous avons déjà eu des problèmes avec les gars des
bâtiments aussi, je préfère me montrer prudent.
Imaginez qu’ils nous refourguent un cordeau détérioré,
il faudra faire une demande d’achat exceptionnelle pour
le remplacer.
- Je vois. Je m’occuperai moi-même de ces détails.
Avez-vous un autre point à soulever ?
- Oui, Monsieur. La place Charles de Gaulle est
recouverte de pavés autobloquants. Si nous devons
planter un olivier, il va falloir en enlever une partie.
- Évidemment, mais où est le problème ?
- Eh bien, ce type de tâches incombe au service
aménagement communal.
- J’en conviens, mais pour satisfaire à nos besoins, il
faut ôter environ quatre mètres carrés de pavés. Il suffit
de dégager le premier à l’aide d’un gros tournevis ou
d’un pied-de-biche, et de sortir les autres à la main.
- Je sais, Monsieur, mais imaginez que le gars chargé
de les enlever se casse le poignet en forçant sur le
tournevis ou pire encore, qu’il glisse dans le trou et se
blesse. Vous aurez les syndicats sur le dos, peut-être
même un procès, au motif que la personne ne disposait
pas des habilitations nécessaires pour accomplir ce
genre de boulot.
- Nous n’allons tout de même pas lancer un appel
d’offres pour extraire quelques dizaines de pavés.
- Ce serait la meilleure des solutions, ainsi, vous seriez
sûr d’éviter toute mauvaise surprise.
- Ce n’est pas grave, j’ai un ami qui possède une
entreprise de travaux publics. Je vais lui demander de
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m’envoyer un de ces employés et en une heure, l’affaire
sera réglée.
- C’est une option, intervint l’adjoint au maire, mais
comment comptes-tu le payer ?
- Je donnerai une vingtaine d’euros au gars et
j’achèterai une bonne bouteille pour mon ami, voilà
tout.
- C’est assez imprudent, Pierre. Il n’y aura pas eu
d’appel d’offres, le type n’aura pas de bon de
commande sur lui et en cas de contrôle, tu risques de te
retrouver dans un sacré merdier.
- En principe, pas besoin d’appel d’offres pour une
prestation aussi insignifiante, mais tu as raison. On
n’est jamais mieux servi que par soi-même, alors
allons-y.
Les deux hommes quittèrent le service et se
rendirent au parc auto de la commune. Une fois sur
place, ils empruntèrent chacun une combinaison de
mécanicien, un démonte-pneu puis, embarquèrent dans
un véhicule de la mairie. Deux heures plus tard, après
avoir déposé les pavés au service parcs et jardins, ils
étaient de retour au garage. Le lendemain, cinq
employés arrivaient dans deux véhicules de fonction
afin de planter l’olivier offert à la commune par son
premier magistrat. Il y avait sur place, le chef de service
qui supervisait l’opération, un contremaître chargé de
vérifier la conformité du travail par rapport au plan, un
chef d’équipe qui dirigeait les ouvriers, dont un était
chargé de creuser le trou et le second de mettre en place
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l’arbuste. Après deux jours d’un travail harassant,
l’olivier était enfin en place et tous pouvaient vaquer à
leurs occupations habituelles avec la satisfaction du
devoir accompli.
Ce qu’avait oublié Monsieur Pons était que dans
un des petits immeubles jouxtant la place, se trouvait un
local où se réunissait régulièrement un groupe de librespenseurs. Ces gens, très attachés à une laïcité à
géométrie variable, avaient déjà fait plier la mairie
quelques mois auparavant. En effet, à la période des
fêtes de Noël, Monsieur Pons avait fait installer un
sapin dans le hall d’entrée, pour les enfants du
personnel et les gens de passage. Cependant, crime de
lèse-majesté, il y avait adjoint, non seulement une
crèche avec les membres de la sainte Famille, mais pire
encore, il y avait ajouté les trois Rois mages, symboles
selon eux de la soumission forcée des peuples d’Orient
au totalitarisme chrétien. Peu de temps après, une
pétition avait été déposée en mairie, exigeant le retrait
immédiat de ce qui constituait aux yeux de ces belles
âmes, non seulement une attaque frontale contre le
principe de laïcité, mais aussi, une provocation vis-à-vis
des minorités religieuses de la commune. Le maire
ayant refusé de céder à ce diktat et de renoncer à cette
tradition multicentenaire, le clan des libres-penseurs
s’était alors tourné vers la presse progressiste. Deux
jours plus tard, les orgues de Staline du politiquement
correct s’étaient abattues sur la ville. Le malheureux
monsieur Pons, apolitique dans l’âme, s’était soudain
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retrouvé affublé de la personnalité infamante du vieux
maréchal. La commune s’était « vichysée », tandis que
le conseil municipal était devenu un nid de
collaborateurs à l’idéologie nauséabonde, rappelant les
heures les plus sombres de l’occupation fasciste. À la
suite de cette attaque en règle, les membres du conseil
s’étaient évidemment réunis en urgence et après un
débat houleux, les petits santons d’argile avaient été
retirés.
Ce matin-là, Monsieur Pons et son premier
adjoint allaient se prêter à cette vieille tradition
franchouillarde de l’inauguration systématique, lorsque
la secrétaire de direction entra dans son bureau la mine
déconfite. Sans dire un mot, elle tendit quelques feuilles
à l’édile sur lesquelles figurait un long réquisitoire
complété par quelques dizaines de signatures. Le scribe
inconnu de la secte avait commencé sa diatribe en
faisant un résumé des motivations qui guidaient leur
démarche supposée salvatrice. Ainsi, en application des
adages, ni Dieu ni maître et interdit d’interdire ils se
donnaient pour mission de lutter face à la tentative
d’aliénation de l’homme par les puissances
réactionnaires de l’Église et de certains partis
politiques, nostalgiques d’un ordre ancien qui puaient le
moisi et la fumée de cierges. Suivait une longue
digression sur la symbolique de l’olivier dans la
religion chrétienne, ainsi que la mise en accusation du
premier magistrat. Évidemment, en tant que mouvance
officiellement apolitique, l’auteur précisait qu’il n’y
12

avait rien de personnel contre Monsieur Pons ou les
membres du conseil municipal. En revanche, en
fervents défenseurs de la loi de 1905 et au nom de la
liberté de pensée, les membres de l’organisation se
faisaient un devoir d’attribuer les bons ou les mauvais
points de laïcité. Pour finir, le Torquemada
autoproclamé rappelait au premier magistrat ses
errements passés et exigeait donc le retrait immédiat de
l’olivier.
Monsieur Pons, contrarié par ce contretemps de
dernière minute annula l’inauguration et convoqua les
membres du conseil pour une réunion de crise. Dans un
premier temps, il procéda à la lecture in extenso de la
missive avant de lancer les débats. Le premier
intervenant, plutôt ancré à gauche, reconnut que la
pétition frisait le ridicule, mais qu’en revanche, on ne
pouvait nier la symbolique religieuse de l’arbuste et
qu’en conséquence, il serait judicieux d’obtempérer. En
effet, il lui paraissait inutile d’offenser les différentes
communautés religieuses et les athées et menacer ainsi
le sacro-saint vivre ensemble dont l’efficience n’était
plus à prouver. Le second, estampillé à droite, prit la
balle au bond et se lança dans une violente diatribe
contre ces empêcheurs de planter en rond, ces bouffeurs
de curés qui, au nom de la liberté, égrenaient toute une
série d’interdits auxquels tout le monde devait se plier
sous peine d’excommunication immédiate. Durant ces
échanges musclés, les deux élus du centre, sans opinion
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tranchée, comptaient les points afin de savoir avec quel
camp ils allaient s’aligner.
La joute oratoire durait ainsi depuis une heure
lorsque l’un des adjoints, lui aussi sans étiquette,
demanda la parole.
- Messieurs, commença-t-il, je comprends la position de
chacun d’entre vous car, d'une part, il convient de ne
pas heurter la sensibilité exacerbée de certains de nos
concitoyens et, d'autre part, nous ne devons pas nous
laisser dicter toutes nos décisions par des groupuscules
dont les revendications frisent parfois l’intolérance. Par
chance, notre première initiative n’a rien coûté à la
commune, si ce n’est quelques litres de gasoil ainsi que
la sueur du maire et de quelques employés de la mairie.
L’olivier, objet du litige n’a sans doute pas encore pris
racine et il se trouve que je possède un mûrier blanc
encore en pot que je propose d’offrir à la commune.
Ainsi, les barrières religieuses seront tombées, la loi de
la République sera respectée et nous pourrons passer à
des préoccupations plus sérieuses.
Le débat fut assez court et quelques minutes plus
tard, toutes les parties concernées avalisaient la
proposition de l’élu. Dès le lendemain, l’équipe qui
avait déjà œuvré sur la place du général de Gaulle
procédait à l’échange des arbustes. Le jour suivant,
Monsieur Pons, ceint de son écharpe de premier
magistrat, coupait le ruban tricolore et dévoilait la
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plaque de marbre commémorant cet évènement capital
dans la vie du pays.
L’affaire semblait définitivement réglée et tout ce
petit monde était retourné à ses obligations du quotidien
lorsque deux couples de jeunes Parisiens, installés
depuis peu en ville demandèrent audience au maire.
Monsieur Pons les reçut fort courtoisement, leur
souhaita la bienvenue dans la commune avant de leur
demander la raison de leur présence à la mairie. L’une
des jeunes femmes se leva, le remercia de son accueil
avant de poser sa première question.
- Nous habitons à côté de la place Charles-de-Gaulle où
vous aviez planté un olivier avant de l’enlever. C’est
dommage, pourquoi avoir fait cela ?
- Pour faire simple, disons que nous sommes tombés
sur des gens pénibles qui ont exigé son remplacement
au motif que l’olivier est un symbole d’anti-laïcité.
- Et, si nous ne nous sommes pas trompés, vous avez
jugé opportun de le remplacer par un mûrier.
- C’est exactement cela. Si nos informations sont
exactes, il n’y a, dans ce type d’arbuste, aucune
connotation religieuse et j’espère que désormais, plus
personne ne viendra nous ennuyer.
- Dites-moi, Monsieur le maire, est-ce bien un mûrier
blanc qui se trouve désormais en place ?
- En effet, on le dénomme aussi l’arbre du ver à soie.
- Et y a-t-il actuellement des lépidoptères sur cet
arbuste ?
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- Oui ! C’est très instructif pour les enfants qui voient
ainsi ces animaux fabriquer leur cocon avant de devenir
des papillons. Après la mue, l’école communale
récupère les enveloppes abandonnées et les instituteurs
leur font faire quelques assemblages avec les fils de
soie.
- Dès leur plus jeune âge, vous apprenez donc aux
enfants à exploiter l’animal à des fins purement
mercantiles.
- Il n’y a là aucune exploitation, mais simplement un
apprentissage de la nature. De plus, les cuisiniers de
l’école récupèrent les mûres qui sont riches en
oligoéléments et en font des préparations pour les
gamins de la cantine.
- Tout cela, Monsieur le maire, est sans doute parti d’un
bon sentiment, cependant, nous sommes un groupe de
protecteur de la faune et cette utilisation de l’animal
nous est totalement insupportable. Aussi, nous
souhaiterions que vous enleviez ce mûrier afin de le
remplacer par un arbre à la symbolique plus neutre
aussi bien religieusement que politiquement.
- Je suppose que vous plaisantez, Madame. Une
directive ministérielle nous impose de planter un arbre
dans chacune des communes de France afin de
combattre, paraît-il, un communautarisme galopant.
Nous n’allons tout de même pas commander une étude
du CNRS, afin de déterminer en fonction des
sensibilités,
ethniques,
politiques,
religieuses,
gustatives et autres quel type de plantation il convient
d’effectuer, tout comme nous n’allons pas organiser un
16

référendum national pour prendre le pouls des Français
à ce sujet.
- Dois-je comprendre, Monsieur le maire, que vous
nous opposez une fin de non-recevoir ?
- Écoutez, Madame, nous sommes une petite commune
au budget déjà largement grevé par les restrictions
imposées par les gouvernements successifs ces
dernières années. Nous disposons d’un effectif réduit
pour maintenir l’état de nos infrastructures conformes à
la pléthore de normes pondues régulièrement par les
irresponsables de Bruxelles. Malgré ces contraintes,
nous nous efforçons de répondre au mieux aux
conneries décidées par un petit cénacle de politiciens
parisiens, bien souvent coupés des réalités de la France
profonde. Alors, si ma façon de gérer cette petite
commune vous déplaît, vous disposez d’un droit
inaliénable, celui de vous en aller.
- Devons-nous interpréter vos propos comme une
menace ?
- Il n’y a là aucune menace. J’essaie simplement de
vous faire comprendre que nous n’avons ni les moyens
ni le temps de céder à tous les desiderata. Il y a peu, des
citadins se sont installés dans divers endroits de la
campagne française. Certains d’entre eux ont porté
plainte parce que les cloches du village qui sonnaient
depuis des siècles les dérangeaient. D’autres ont fait de
même à cause de l’odeur dégagée par les vaches d’un
paysan qui était là depuis des générations. Idem en
Provence où cette fois-ci, c’est le chant des cigales qui
perturbe leur tranquillité. Franchement, Madame, on
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roule sur la tête et la bêtise n’ayant aucune limite,
jusqu’où va-t-on aller ? Est-ce que l’on va exterminer
les mouettes et les goélands du bord de l’Atlantique dès
qu’un quidam trouvera leurs cris gênants ? Va-t-on
faire de même avec les chats, les chiens, les vaches, les
moutons, les chèvres, les canards, les oies et cetera pour
satisfaire aux exigences du premier citadin venu ? La
vie collective impose un minimum de tolérance car
dans le cas contraire, il y a toujours l’option d’aller
vivre dans une grotte, au sommet d’une montagne.
- Nous respectons la faune et évidemment, il est hors de
question de faire du mal à tout un tas de pauvres bêtes.
Tout ce que nous demandons, c’est que vous
remplaciez cet arbre, de manière à ce que les enfants ne
soient pas imprégnés, dès leur plus jeune âge, d’une
indifférence face à l’exploitation animale.
- Je suis désolé, Madame, mais c’est la seconde fois que
nous réitérons l’opération et il est désormais hors de
question de mobiliser à nouveau le personnel de la
commune pour des motifs aussi futiles. Croyez bien,
Madame que j’en suis navré, mais désormais, le mûrier
restera à sa place et rien ne me fera changer d’avis.
- Très bien, Monsieur, nous en prenons bonne note et
nous agirons en conséquence.
Les visiteurs se levèrent, saluèrent le maire d’une
simple inclination de la tête avant de quitter le bureau et
par suite la mairie.
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Deux jours plus tard, alors que Monsieur Pons
achevait son petit-déjeuner, quelqu’un sonna à sa porte
à une heure matinale. Son épouse se leva, alla ouvrir et
fit entrer le chef de la police municipale.
- Bonjour Fernand lança Monsieur Pons au nouveau
venu, je suis en train de déjeuner, assieds-toi, veux-tu
un café ?
- Volontiers, je te remercie.
- Tu es bien en avance ce matin, quel bon vent
t’amène ?
- Eh bien ! J’effectuais une patrouille de routine avant
de me rendre à la mairie et en passant devant la place
de Gaulle, j’ai trouvé que notre nouvel arbre avait un
drôle d’aspect.
- Ah bon ! Et qu’est-ce que tu entends par un drôle
d’aspect ?
- Je ne suis pas un spécialiste, bien sûr, mais j’ai trouvé
que les feuilles étaient beaucoup plus ternes et plus
rabougries que l’image que j’en avais gardée.
- Mince alors ! J’espère que les gars des parcs et jardins
n’ont pas fait une bêtise. Cela a déjà été une vraie
galère pour le planter, et maintenant que c’est fait, ce
n’est pas le moment que cet arbre nous claque entre les
doigts.
- On peut aller voir cela de plus près avant de se rendre
à la mairie.
- D’accord, finissons notre café et allons-y.
Un quart d’heure plus tard, les deux hommes
prirent chacun leur véhicule et se dirigèrent vers la
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place Charles de Gaulle. Monsieur Pons descendit le
premier, s’engagea sur l’esplanade avant de s’arrêter là
où était censé se trouver le mûrier.
- Qu’est-ce que c’est que ce cirque gronda-t-il en se
retournant vers Fernand ?
- Tu vois, je t’avais bien dit que les feuilles étaient
devenues bizarres.
- Évidemment qu’elles sont bizarres, ce n’est pas le
mûrier que nous avons planté, c’est un chêne.
- Ça alors ! Je ne comprends pas.
- Pourtant, cela me semble clair. Des petits comiques
ont dû venir cette nuit déterrer le mûrier pour le
remplacer par cet arbuste.
- Probablement des gamins, avança Fernand en faisant
le tour du tronc. Viens voir, poursuivit-il à l’adresse de
Pierre, il y a un sachet accroché sur l’une des racines.
Pierre s’approcha, détacha la pochette en
plastique noir à l’intérieur de laquelle il trouva un
feuillet où figurait une revendication en lettre
majuscule. Elle était signée d’un groupe inconnu, le
GPIRV, le groupe de protection des insectes rampants
et volants. L’auteur y expliquait la raison d’être de la
confrérie et s’attribuait l’initiative de cette opération
nocturne. Il achevait sa missive, en déclarant que le
mûrier n’était qu’une victime collatérale de
l’inconscience des décideurs politiques, qu’il n’était en
rien responsable de la maltraitance animale, et qu’en
tant que tel, il serait bien traité.
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- Encore une bande de tarés lança Fernand. Je vais aller
faire un saut chez nos collègues de la nationale pour
déposer une plainte.
- Laisse tomber, rétorqua Pierre d’un ton las. Je
commence à en avoir marre de cette histoire. Les
hiérarques parisiens nous ont imposé d’installer un
arbre, nous en avons un et nous nous foutons de savoir
s’il s’agit d’un olivier, d’un mûrier ou d’un chêne.
Allons à la mairie maintenant, nous avons vraiment
plus important à gérer que ce genre de conneries.
Comme l’affirme un dicton populaire, il y a des
matins où il vaudrait mieux rester couché. À peine assis
à son bureau, l’édile reçut sa première mauvaise
nouvelle de la journée. En effet, vers neuf heures, le
président du conseil général lui téléphona pour
l’informer que le gouvernement venait de décider d’une
nouvelle contraction budgétaire. En conséquence, sa
commune subirait une baisse de dotation d’environ cinq
pour cent afin de boucler son prochain exercice. Midi
approchait et Monsieur Pons, de fort mauvaise humeur,
faisait ses comptes lorsqu’il reçut un appel du préfet.
Dans le cadre du plan « Vigipirate », dont la levée était
désormais renvoyée aux calendes grecques, la
commune devait financer la mise en place de blocs de
béton armé à l’entrée des bâtiments publics. Pour
couronner le tout, il lui fallait aussi passer contrat avec
une société de gardiennage, chargée d’effectuer des
contrôles et des fouilles des personnes et des matériels,
entrant dans tous les lieux dépendants de la mairie.
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Monsieur Pons était inquiet. Malgré une gestion
sérieuse des finances de la commune, un renvoi sine die
des dépenses d’entretien et le gel des salaires de ses
fonctionnaires, il savait qu’il ne parviendrait pas à
l’équilibre budgétaire s’il n’augmentait pas les taxes et
les impôts locaux. En fin d’après-midi, il décida de
réunir le conseil municipal dans le but de l’informer de
ces nouvelles directives ainsi que des mesures qu’il
pensait judicieuses d’appliquer. Au cours des deux
heures suivantes, pléthores de propositions, parfois
pertinentes et quelques fois farfelues vinrent
agrémenter les débats. Pour les uns, il convenait de
faire payer les estampillés riches et donc accroître
l’impôt foncier. Pour d’autres, il fallait équilibrer la
charge et ainsi la répartir équitablement sur l’ensemble
des administrés. Pour une frange plus radicale, la
commune devait mettre en place des parkings payants
et des parcmètres dans les rues jouxtant le marché.
Enfin, pour les plus cyniques, il suffisait de diminuer la
vitesse autorisée en ville et d’adjoindre au dispositif des
radars automatiques. La séance touchait à sa fin, aucune
mesure ferme n’avait été validée et tous avaient promis
d’étudier plus sérieusement le sujet lorsqu’un élu, issu
d’une mouvance extrême, se leva pour demander la
parole.
- Monsieur le maire, commença l’individu sur un ton
qui se voulait mesuré. Avez-vous été informé des
évènements survenus cette nuit dans la commune ?
- Tout dépend de ce que vous qualifiez d’évènements.
Comme dans la plupart des villes, il y a toujours
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quelques individus qui, après quelques verres, mettent
un peu le Bazar pour choquer le bourgeois. Je vous
concède que parfois, les faits sont plus sérieux, mais
d’une part, la police est là pour contrôler la situation,
d’autre part, je n’ai jamais eu à gérer, et c’est tant
mieux, des actes d’une extrême gravité.
- Parce que vous trouvez qu’une opération commando,
certainement perpétrée par des officines fascistes, en
pleine nuit et au cœur même de la commune, est un fait
sans gravité ?
- Mais de quoi parlez-vous, et quel rapport avec nos
problèmes de budget ?
- Je vous parle de cet arbre, emblème de la diversité et
de la concorde, qui a été volontairement déraciné et
remplacé par un chêne, symbole même de la réaction la
plus extrême et la plus féodale.
- Écoutez, nous avons découvert une revendication
émanant d’un groupuscule dénommé le GPIRV. En fait,
nous pensons qu’il s’agit d’une bande de petits
plaisantins qui, après une soirée sans doute un peu
arrosée, a trouvé subtil de remplacer le mûrier par
l’arbre le plus commun dans la région, à savoir, un
chêne.
- Pensez-vous sincèrement, Monsieur le maire, que
nous allons nous laisser berner par ce genre de
manipulation. Je connais quelques membres de ce que
vous appelez, non sans un certain dédain, un
groupuscule. Il s’agit de gens profondément attachés à
l’équilibre de la nature, qui en aucun cas ne jetteraient
l’opprobre sur notre commune en y implantant un arbre
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si lourdement chargé de références historiques des plus
critiquables.
- Voilà autre chose. Alors, Monsieur, en quoi cette
malheureuse fagale peut-elle générer chez vous un tel
rejet ?
- Vous plaisantez, j’imagine. Le chêne, l’arbre sous
lequel le Capétien Louis IX rendait la justice, les
feuilles qui décorent, entre autres, le couvre-chef des
officiers généraux. Tout cela a des relents d’ancien
régime et de curés. Non, Monsieur le maire, le GPIRV
n’a rien à voir dans cette manœuvre, j’en suis
convaincu. Il est simplement victime d’une tentative de
déstabilisation, orchestrée par des forces occultes, dont
le but est de jeter le discrédit sur un mouvement
humaniste et progressiste. C’est la raison pour laquelle,
en tant que leur défenseur au conseil municipal, j’exige
l’enlèvement au plus tôt de cet arbre. De plus, je vous
demande de diligenter une enquête, afin d’identifier les
véritables coupables.
Monsieur Pons se leva, fit quelques pas dans la
salle, apparemment absorbé par cette requête aussi
stupide qu’inattendue. Au bout de quelques minutes, il
se tourna vers son interlocuteur et le fixa d’un regard
glacial.
- Nous sommes embourbés dans des problèmes
budgétaires, pour l’instant insolubles, et vous venez me
gonfler avec ce genre d’histoires. Très bien, puisqu’il
en est ainsi, je vais régler ce problème à ma manière. La
séance est levée.
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Monsieur Pons se leva de son siège et sans saluer
les présents, il quitta la mairie pour se rendre chez lui.
Une fois sur place, il ouvrit son garage, en sortie une
tronçonneuse puis, il repartit en direction de la place.
Une demi-heure plus tard l’arbuste, transformé en
bûchettes, achevait son parcours terrestre dans le stock
de bois de l’école primaire. Une fois la partie pratique
terminée, il regagna la mairie, alluma son ordinateur
afin d’y écrire une lettre à ses deux ministres de
tutelles. Comme dans tous les courriers administratifs,
il commença, dans un premier temps, par énumérer le
salmigondis de lois, décrets, circulaires, notes,
rectificatifs qui avaient conduit à sa situation actuelle.
Ensuite, il fit un compte rendu circonstancié des
tensions politico-religieuses que l’affaire avait
générées. Pour finir, il mit sa démission en balance
ainsi que la possibilité d’exprimer sans réserve sa
position dans les médias si Paris ne se bougeait pas.
Quelques jours plus tard, il recevait une réponse
du ministère de l’aménagement du territoire l’informant
que sa requête avait été prise en compte et que le
ministre lui-même ferait un déplacement dans sa
commune. Une semaine après réception de la missive,
une myriade d’importants, en voitures officielles, fit
son entrée dans la ville. Ils saluèrent rapidement le bon
peuple, avant de gagner la place de Gaulle où Monsieur
Pons et tout le conseil municipal, en grande tenue,
poirotaient depuis un bon moment. Le ministre et son
homologue de l’intérieur descendirent les premiers,
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encadrés par leurs conseillers en communication, les
« Rambos » de la protection des hautes personnalités.
Suivaient les préfets concernés, quelques étoilés de
l’armée, de nombreux invités dont une poignée
d’intrigants, une armée de journalistes et pour finir, un
petit personnage au poil hirsute.
En France, une élection suivant toujours de très
près la dernière en date, on échangea poignée de main
et compliments, promesses garanties cent pour cent
langue de bois, avant que tout ce beau monde rejoigne
des stands où un copieux buffet avait été préparé. Peu
avant le départ du convoi, le ministre s’approcha du
maire pour le remercier de son accueil. Ensuite, il lui
présenta l’homme de la situation, un sculpteur
contemporain, très en vogue dans le Landerneau de
l’entre soi parisien, dont la créativité mettrait un terme
aux tensions locales tout en respectant la loi. Pour finir,
il lui expliqua que les émoluments de l’artiste seraient
répartis de la manière suivante, deux tiers, sur les fonds
spéciaux de son ministère, le reste, déduit de la dotation
budgétaire de la commune.
Un mois s’était écoulé lorsqu’une équipe de
maçons, mandatée par le maître, vint construire le socle
qui supporterait l’œuvre salvatrice et quelques jours
plus tard, le cortège revint pour la mise en place et
l’inauguration de la sculpture. Au grand étonnement
des présents, l’arbre de la paix, sauce « new âge », se
présentait sous la forme d’un tube d’acier sur lequel
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l’artiste avait soudé six tiges de métal, dont une
orientée vers le ciel, le tout décoré de vis et d’écrous,
suspendus à des fils de fer. Après les discours
prononcés par les différentes autorités, on appela le
grand homme afin qu’il vienne expliciter à la masse
inculte, toute la subtilité de son travail. Sur un ton de
professeur, s’exprimant face à un parterre de cancres, il
révéla le sens subliminal de son œuvre. Les tiges
d’acier symbolisaient les six continents et celle orientée
vers le ciel indiquait l’Antarctique. Les écrous
figuraient le principe féminin, tandis que les vis
matérialisaient leur pendant supposé naturel par les
réactionnaires, le principe masculin. La société ayant
considérablement évolué, chaque branche était ornée de
paires d’écrous ou de vis afin de ne pas spolier la
mouvance LGBT et pour finir, le tube principal était
peint aux couleurs de l’arc-en-ciel, emblème de la paix
et de l’amour entre les peuples.
Invités officiels et faux-culs tombèrent en
pâmoison. On félicita le maître, on fit des « selfies » en
sa présence, on prépara un article dithyrambique pour la
presse, avant d’aller vider le buffet offert et de rentrer à
Paris.
Quelques jours plus tard, Monsieur Pons recevait
un courrier de son ministère de tutelle dans lequel on
lui expliquait que l’artiste, touché par l’accueil des gens
de sa commune avait, de sa propre initiative, consenti
un rabais sur le prix initialement convenu. En
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conséquence, la dotation de sa ville, pour l’année à
venir, ne serait imputée que de cent mille euros.
Monsieur Pons
convoqua
une
session
extraordinaire du conseil municipal lut la lettre du
ministère avant de remettre sa démission. Deux heures
plus tard, armé d’une pelle et d’une pioche, il creusait
son propre terrain pour y planter de manière définitive
son olivier.
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