
  

 

L'Arbre des Amis 

 

 

Il y a des personnes qui nous rendent heureux dans la vie, simplement 

parce que nous les avons rencontrées sur notre chemin. 

Quelques-unes parcourent le chemin entier à nos côtés, et voient passer 

beaucoup de lunes, mais il y en a d'autres que nous voyons à peine...  

Mais nous les appelons toutes « ami(e)s » … 

 

Chaque feuille d'un arbre pourrait représenter un de nos amis. Les 

premiers à éclore du bourgeon sont nos parents : ils nous apprennent 

ce que c'est la vie. Arrivent ensuite les amis frères : nous partageons 

notre espace avec eux, pour qu'ils puissent fleurir avec nous. Nous en 



arrivons à connaître toute la famille des feuilles, nous la respectons et 

lui souhaitons du bien. 

 

Mais le destin nous présente d'autres amis, ceux qui, mais on l'ignorait, 

vont encore croiser notre chemin. Parmi eux, il y en a beaucoup que 

nous appelons « amis de l'âme », « amis du cœur ». Ils sont sincères et 

vrais. Ils savent lorsque nous souffrons, ils connaissent ce qui nous 

rend heureux… Parfois, un de ces amis fait briller nos yeux, met de la 

musique sur nos lèvres, fait danser nos pieds et vibrer notre âme… 

 

Il y a aussi les amis d’un temps précis : amis de vacances, de quelques 

jours ou même de quelques heures… Tant que nous sommes avec eux, 

ils sèment de beaux sourires sur nos visages. Et comment ignorer les 

amis lointains, ceux qui se trouvent au bout des branches et qui, 

lorsque le vent souffle, surgissent soit sur une feuille soit sur l'autre ? 

 

Mais le temps passe, l'été s'en va, l'automne approche et il y a des 

feuilles que l’on perd pour toujours…. Mais ce qui nous réjouit le plus, 

c'est de nous rendre compte que celles qui tombèrent continuent d'être 

proches, en nourrissant les racines de la joie et du bonheur… Et 

comment oublier les mémoires des temps merveilleux que nous avons 

vécus ensemble ? 

 

Chaque personne qui passe dans notre vie est unique.  

Elle laisse toujours un peu d'elle-même et s’en va avec un peu de nous. 

Il y a celles qui auront emporté beaucoup, mais pas une seule qui n’aura 

rien laissé… 

 

Donc, quelle responsabilité que la nôtre !  

Nourrir l’Arbre des Amis, tout en sachant que les gens ne se rencontrent 

jamais par hasard…  

 

 

Jorge Luis Borges 

 


