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Tout commença le 22 du mois de mai, quand dans le verger de M. Jardinier, le cerisier 

trentenaire produisit enfin les premiers fruits de la saison. L’arboriste, qui vérifiait 

quotidiennement l’état de sa récolte, avait été très pessimiste quant à celle-ci. Il faut dire que, 

quelques jours auparavant, les cerises encore immatures présentaient une couleur verdâtre peu 

attrayante, et étaient bien plus dures que d’ordinaire. Cela ne présageait rien de bon. Ce jour-là, 

le premier fruit fut enfin mûr à souhait, mais quelle ne fut pas la surprise de M. Jardinier 

lorsqu’il constata que celui-ci était maintenant tout à fait dur et gris étincelant, comme 

transformé en bille de métal. Il détacha la cerise ; elle pesait son poids. Intrigué, il se rendit 

prestement chez le bijoutier afin de faire expertiser la curiosité. Après quelques brèves analyses, 

le verdict tomba : la cerise était en argent. M. Jardinier n’y comprenait rien du tout et, perplexe, 

il raconta l’histoire au bijoutier. Celui-ci crut d’abord à une blague et rit franchement, mais 

devant la mine sérieuse de l’arboriste, il s’arrêta net et, encore quelque peu sceptique, émit la 

probabilité d’une blague. « Les cerises qui poussent en argent, ça n’existe pas voyons ! » M. 

Jardinier s’en doutait bien. Il haussa les épaules et quitta la boutique. L’homme mit la cerise 

dans sa poche et, d’un geste vif de la main, chassa l’événement de ses pensées. Il avait encore 

bien trop de choses à faire dans la journée pour accorder de l’importance à une drôlerie de la 

sorte. Pourtant, lorsque le lendemain il découvrit encore suspendues à leur branche, une, puis 

deux autres cerises aussi éclatantes que la première, M. Jardinier dut se rendre à l’évidence : 

l’arbre frappé par un miracle, produisait maintenant le précieux métal.  

Dans les premiers jours, il ne parla à personne de cette stupéfiante découverte. Au bout 

d’une semaine, alors que le seau de M. Jardinier commençait à être bien rempli, l’arboriste 

décida de les vendre au bijoutier. Le seau, remarquablement lourd, lui demanda beaucoup de 

patience. En négociant, il put en obtenir un bon prix. Il pria instamment le commerçant de 

garder le silence au sujet de cette singulière histoire. Mais M. Jardinier habitait dans un village, 

et dans ce type d’environnement, il est bien difficile de garder un secret d’une telle importance. 

Quand les premiers curieux vinrent questionner M. Jardinier, l’arboriste nia en bloc et 

s’exaspéra publiquement que l’on puisse inventer des rumeurs aussi extravagantes. À partir de 

ce moment-là, l’homme fortuné prit ses précautions et décida que dès à présent, il ferait fondre 

l’argent de ses cerises et irait les vendre dans la ville d’à côté. Toutefois, un cerisier avec des 

fruits en argent, ça ne passe pas inaperçu, et bientôt les passants purent être eux-mêmes témoins 

de la merveille. La nouvelle se propagea alors comme une trainée de poudre et tout le monde 

s’empressa autour de l’arbre afin de voir le miracle. Quel enthousiasme, quelle excitation ! Au 

milieu de cette agitation, M. Jardinier commença à craindre pour la sécurité de son arbre fruitier. 
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Il construisit ainsi une clôture autour de ce dernier, installa des caméras de surveillance et fit 

des rondes toutes les deux heures. Les journalistes commencèrent à affluer autour de l’arboriste. 

Cela ne l’enchantait guère, et dans tous les cas, il ne pouvait uniquement leur donner comme 

réponse qu’il ne comprenait pas comment un événement aussi extraordinaire avait pu se 

produire, mais qu’il en était fort content. Il fit les gros titres : « Le cerisier miraculeux » pouvait 

être lu sur la première de couverture de tous les journaux de la région. Le maire, sentant 

l’occasion, en profita pour faire un discours sur la tenue exceptionnelle du village, et sur tous 

les événements admirables qui s’y passaient. Puis vinrent les scientifiques. Ceux-ci 

s’empressèrent aussi autour de l’arbre, cherchant à comprendre comment un tel prodige avait 

pu se produire. Des échantillons furent prélevés et toutes les conditions physico-chimiques 

imaginables furent examinées. Les premières hypothèses, quoique quelques peu douteuses, 

émergèrent. Évolution spectaculaire, OGM caché, eau polluée, argent factice, tout fut mis en 

cause. Du côté de la population, les suppositions les plus originales ne manquaient pas non 

plus : radiations, miracle, extraterrestre, expérience scientifique passée sous silence… On en 

vint même à qualifier M. Jardinier d’alchimiste et les plus folles rumeurs commencèrent à 

circuler sur son compte. Le boulanger affirma qu’un soir, alors qu’il fermait boutique, il aurait 

vu l’homme s’enfermer dans sa cabane à outils et qu’un nuage de fumée s’en serait échappé. 

Mais cela n’était qu’un commérage parmi d’autres, et cela importait peu à M. Jardinier. Le fait 

était que tout le monde s’émerveillait de la curiosité végétale, et l’arboriste commençait à 

prendre goût à cette célébrité nouvellement acquise, savourant même le regard envieux de ceux 

qu’il croisait et lui adressaient un sourire faussement aimable.  

Après quelques temps, M. Jardinier commença à se projeter dans l’avenir et mit des 

cerises de côté au cas où il serait possible de les faire germer. Il ôta également plusieurs 

branches de l’arbre afin de pouvoir les bouturer. Entre deux coups de sécateur, il s’imaginait 

déjà en homme riche, important, avec une exploitation de plusieurs centaines de cerisiers 

d’argent. Néanmoins, il avait beau essayer, faire appel à toutes les ressources possibles, chacune 

de ses tentatives échouait sans exception. Au bout de quelques jours, les branches finissaient 

par mourir, et les cerises ne germaient jamais, ce qui était compréhensible au vu de leur état. 

M. Jardinier perdit patience. « Je touche pourtant au but ! » s’exclama-t-il, irrité. À force de 

couper des branches, le cerisier commença à paraître dénudé, rabougri. L’arboriste n’eut donc 

pas d’autre choix que de capituler. Il décida d’arrêter ses expériences et, malgré les vives 

protestations, il commanda aux scientifiques de faire de même, afin de maintenir son 

patrimoine.  
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Il y eut quelques incidents. Des voleurs essayèrent de voler les cerises, mais le verger, 

maintenant entouré d’une triple clôture et d’un muret, ne laissait pas beaucoup de chances de 

réussite à ce genre d’opérations. M. Jardinier avait installé une alarme de sécurité, et envisageait 

même d’embaucher une personne de confiance qui pourrait être sur place 24h sur 24 et 7 jours 

sur 7. Dès lors, plus personne n’eut le droit de s’approcher de près ou de loin de l’arbre 

miraculeux et l’arboriste obtint même de fermer le chemin longeant le verger à la bordure du 

village. Il faut dire que le maire avait son intérêt dans l’affaire. La richesse grandissante de la 

nouvelle personnalité augmentait également la richesse du village, et cela était bon pour les 

statistiques. Par ailleurs, il avait droit à sa part dans l’histoire. 

Dans le village, la population commença à se diviser. Une partie était pour le dynamisme 

et la rentrée d’argent que permettait le cerisier, et l’autre, majoritairement composée de la 

génération plus âgée, préférait la situation d’antan et regrettait le calme du village. Certaines 

tensions commencèrent à émerger, et le maire, décidé à prolonger son mandat, fit de son mieux 

pour satisfaire les exigences de chacun, ce qui s’avéra en réalité impossible. Les compromis et 

les négociations échouèrent, et à bout de ressources, il finit par contenter chacun selon ce qu’il 

voulait entendre.  

Les semaines s’écoulèrent, et alors que l’été montrait ses premiers signes, les cerises de 

l’arbre commencèrent à se faire plus rares. L’attention commença alors à retomber, bien qu’on 

se demandât si la récolte serait à nouveau aussi extraordinaire l’année suivante. Peu à peu, le 

village retrouva sa tranquillité et l’ancienne génération vit cela comme une victoire. Les 

tentatives de vol de cerises n’eurent plus lieu d’être et devant le calme plat, M. Jardinier décida 

de rouvrir le chemin de promenade. Le verger de l’arboriste devint ainsi un lieu privilégié de 

promenade, bien que l’on pouvait uniquement distinguer la cime de l’arbre dépassant de la triple 

clôture qui l’entourait. Les enfants surtout semblaient l’apprécier, et bientôt dans les dessins 

trônant sur les murs de l’école primaire, les arbres n’étaient plus garnis de fruits rouges ronds 

appétissants, mais de petites baies grises, se confondant dans le feuillage d’un vert colorié au 

feutre un peu trop appuyé. Les habitants qui s’étaient plaint du trouble provoqué par la vague 

de popularité demandèrent au maire de limiter à l’avenir de pareils afflux. Il se trouva qu’ils 

composaient une grande partie du village, ce qui poussa le dirigeant à proposer un arrêté 

communal en ce sens. « Il pourra toujours être provisoire » se disait-il. Cela lui valut le 

renouvellement de son mandat. 

L’année suivante, alors que la période de récolte se rapprochait, l’effervescence fut à 

nouveau palpable dans le village. Des paris se tinrent pour savoir si l’arbre connaîtrait à nouveau 
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sa récolte inhabituelle, l’ancienne génération se préparait déjà à protester contre toute 

perturbation du calme environnant, et les commerçants firent en sorte que leur affaire soit prête 

pour l’éventuelle arrivée de visiteurs. Mi-avril, M. Jardinier annonça que son cerisier était en 

fleur ; de jolies fleurs blanches qu’il qualifia de plus resplendissantes que d’habitude, et donc 

prometteuses. Cela ne fit qu’accroître l’agitation ambiante. La tension était à son comble et 

l’attente devint vite insupportable. Enfin, le jour J arriva. A l’aube du 22 mai, soit un an jour 

pour jour après le début du mystère, l’arboriste, accompagné d’une foule assez considérable, se 

rendit au verger. Les yeux rivés sur les fruits, un élan de déception parcourut l’assemblée. Les 

cerises étaient banalement rouges, bien que d’un rouge profond. M. Jardinier en cueillit une. Le 

fruit était bien mûr, et le jus écarlate lui coula sur les mains. Si les cerises n’étaient pas d’argent, 

il pourrait tout du moins les vendre à bon prix au vu de leur mûrissement et de la renommée 

que l’arbre avait acquise. Il porta le fruit à ses lèvres. Surpris, il le recracha aussitôt. Il avait 

comme un goût de sang dans la bouche, un goût de métal…  

 


