NOUS ET LES ARBRES
Rencontres des Companhons de Paratge – Saint Hilaire (11) – 5 octobre 2019
Josiane UBAUD – Ethnobotaniste et lexicographe en domaine occitan
L’association audoise Companhons de paratge avait choisi cette année comme thème
« Nous et les Arbres », vaste sujet s’il en est, voire inépuisable. En dehors de nous
fournir ombre, fruits et bois (charpente, ébénisterie, chauffe, outillages), les arbres
ont bien d’autres fonctions sociales et symboliques fortes, qui peuvent se lire dans
les paysages et dans les écrits des auteurs occitans. Sans compter l’approche
grammaticale spécifique à l’occitan qui donne déjà une vision très subtile de nos
compagnons verts, héritée des Latins.
L’arbre et sa grammaire occitane
En héritage direct des Latins, nos arbres ont souvent gardé le genre féminin, au
contraire du français, langue à part dans les langues romanes. Rappelons en effet que
les noms terminés en –us de la deuxième déclinaison latine sont tous masculins…sauf
les noms d’arbres. C’est ce qui explique l’adjectif terminé en –a qui suit le nom de
genre en –us dans les binômes latins botaniques : Ficus carica (et non *caricus), Populus
alba (et non *albus), Platanus hybrida (et non *hybridus), et bien d’autres. Lorsque
l’adjectif latin du nom d’espèce est en –is, il fonctionne aussi bien au masculin qu’au
féminin : Myrtus communis est bien aussi du genre féminin. L’occitan en a fait la
figuièra, la pibola, la platana, la mirta/nerta, au contraire du français le figuier,
le peuplier, le platane, le myrte.
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Mais pour d’autres arbres, l’occitan a lui aussi perdu le genre féminin d’origine, selon
les dialectes : lo pibol (peuplier), lo fraisse (frêne), lo fau (hêtre). Il serait intéressant
de chercher pourquoi… Plus spécifique à notre langue est l’existence des deux genres
pour les arbres fruitiers, différenciation que nous avons mis beaucoup de temps à
comprendre : masculin pour parler de l’arbre en général, féminin dès qu’il est chargé
de fruits. On a ainsi les couples lo castanhièr/la castanhièra (châtaignier), lo
perièr/la perièra (poirier), lo prunièr/la prunièra (prunier), pas toujours
répertoriés dans les dictionnaires. On dira donc plantar un prunièr, planter un
prunier, mais la prunièra s’espalanca, le prunier croule sous les fruits, ou encore
brandussar la prunièra, secouer le prunier, par définition uniquement lorsqu’il est
chargé de fruits. Ce genre féminin pour l’arbre porteur de fruits traduit une vision de
la fécondité fort intéressante, héritage de la vision latine féminisée de ces végétaux,
sans oublier que Pomone (< pomum = fruit) était la déesse des fruits, et non un dieu.
La logique de la langue implique d’appliquer cette règle à tous les arbres et plantes
d’ornement d’introduction récentes : una sofòra, una albizia, una mimòsa, una
begònia, una petúnia, comme dans toutes les langues latines, et non pas au
masculin, par calque (mortifère) du français.
L’arbre et son lexique occitan
Le lexique occitan pour la description d’un arbre est très riche et précis, depuis les
racines (la racina, la raiç, lo racinum) jusqu’à la tête (la tèsta, lo capèu, la cima),
en passant par le tronc (la camba, lo pè, lo tronc) et les feuilles (la rama, la bronda,
lo folhum) et tous les diminutifs possibles pour les petites branches (brot,
brondilha). Encore distinguera-t-on tronc vif de tronc coupé (rol, tanc, soc)
comme souche vive (soca) de souche morte (soc, d’où le rite du soc de Nadal et
non *soca de Nadal, bûche mise au feu pour le réveillon). Les branches principales
sont los marces, leur embranchement lo forcat, les repousses segondaires sur ces
branches après une taille los regrelhs, tandis que les rejetons sur la souche sont los
tetaires, los suçaires, las sagatas (passé au français sagate).
L’olivier a également un lexique propre : son énorme souche peut s’appeler mata,
borda, cuòu, soca. Pour la multiplication, on prélève un éclat de souche, un soquet,
pourvu d’une sagata. Certaines variétés ont des branches qui pendent jusqu’au sol,
las pendolièras. L’ensemble de ces branches constitue las faudas (les jupes). Bien
mener un olivier c’est éclaircir au maximum les branches intérieures (cal laissar
passar un aucèl…), lever les sagatas, remonter les faudas et éclaircir les
pendolièras. Il faut que le soleil pénètre de tous les côtés.
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L’arbre dans les toponymes
Bien évidemment nos arbres sont omniprésents dans les toponymes (et
anthroponymes) et disent les paysages d’autrefois qui ont dû beaucoup évoluer
depuis. Transposés en français, ils ont hélas subi beaucoup d’atteintes
orthographiques par rapport à l’occitan d’origine, avec introductions de z et y, ou de
lettres antiétymologiques totalement injustifiées. Fraisse, Frayssinet, Fraissinède
disent la présence du frêne (fraisse) ; Rouret, Rouet, Rouire, Rourède, Rouvière,
Rouvairède, celle du chêne pubescent (rove, rore, et variantes) ; Euset, Euzière,
Eusède, celle du chêne vert (euse) ; Avalsière, Les Sabalses, celle du chêne-kermès
(avaus, avals) ; Fage, Fagède, Fayolle, Fayet, celle du hêtre (fau) ; Vergne, Vernède,
Vernarède, Vernet, celle de l’aulne (vèrn, vèrnhe, vèrna) ; Nouguier, Nouguière,
Nougarède, celle du noyer (noguier) ; Bécède, Bessède, celle du bouleau (beç).
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L’arbre double des humains
Dans toutes les civilisations, les arbres sont vécus comme nos doubles. Même le
lexique s’en mêle avec des paroles identiques dans les deux camps : tête/tèsta,
tronc/tronc, pied/pè, chapeau/capèu, racines/racinas, chevelu/cabeladura.
L’occitan y ajoute camba (jambe) que ne connaît pas le français pour parler du tronc.
Bras/braç n’est pas très loin de branche/branca, et sang/sang et sève/saba se
payent le luxe de commencer par la même lettre et d’en avoir autant dans leur nom.
Les écrivains joueront beaucoup sur ces proximités et bien d’entre eux se vivent
arbres. Voici trois exemples parmi bien d’autres que nous avons relevés dans les écrits
languedociens et provençaux :
« Arbre, sota lo verd pali de tos ombratges,
Antan, los Silvans ros e los Faunes banuts,
Seguissián dins lo bòsc las Nimfas dels bras nuts ;
Encara dindan lors potons dins los felhatges.
(…)
Tot se liga : lo cèl, l’aigueta, lo rosier,
La mar verda, la tèrra e l’aurada e lo marbre.
Un liam misteriós estaca l’òme a l’arbre ;
Es pracò que Dafnè se mudèt en lausier. »
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(l orient) (Loís Goier, début 20e).
« Arbre, sous le dais vert de tes ombrages,
Autrefois, les Sylvains roux et les Faunes cornus,
Suivaient dans le bois les Nymphes aux bras nus ;
Encore tintent leurs baisers dans les feuillages.
(…)
Tout se lie : le ciel, l’eau, le rosier,
La mer verte, la terre et le vent et le marbre.
Un lien mystérieux attache l’homme à l’arbre ;
C’est pour cela que Daphné se changea en laurier. ».
« Que me sentissi venir arbre…
Mos braces son brancas e ramas
Mos dets son fuèlhas dins lo vent…
Mos dets prusissan e desborran… »
(l) (Miquèl Decòr, fin 20e)
« Car je me sens devenir arbre…
Mes bras sont branches et feuillages
Mes doigts sont feuilles dans le vent…
Mes doigts me démangent et bourgeonnent… »
« Dins l’ort miraclous de l’amour,
Sabi ‘n bèl albre ount i a de fruto
Que fa bada ma bouco eissuto,
(…)
Qun trounc verturous, cande e lis !
Es escultat coumo ‘n bèl malbre ;
Qu’aimi vese l’cos d’aquel albre…
(…)
L’ategni ; boun-ur sens parieu,
M’i vau pausa les membres lasses,
E deja l’albre dins sous brasses
M’a sarrat ; ô suspreso ! vieu ; »
(l, 11O) (Auguste Fourès, fin 19e).
« Dans le jardin miraculeux de l’amour,
Je sais un bel arbre où il y a des fruits
Qui font envie à ma bouche sèche…
(…)
Quel tronc vigoureux, pur et lisse !
Il est sculpté comme un beau marbre ;
Que j’aime voir le corps de cet arbre…
Je l’atteins ; bonheur sans pareil,
Je vais y poser mes membres las,
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Et déjà l’arbre dans ses bras
M’a serré ; ô surprise ! il vit ; ».
C’était bien sûr sa bien aimée1, avec la classique érotisation de certaines parties du
corps féminin comparées à des fruits attirants.
Les vrais arbres vieux de notre patrimoine
Devant la frénésie d’achat des arbres vieux-sinon-rien qui envahissent nos paysages,
notamment sous la poussée d’egos démesurés de nos politiques, il est urgent de se
poser des questions sur ce trafic de patrimoine (qui trouve hélas des incultes des deux
côtés, vendeurs et acheteurs), et sur la falsification induite de nos paysages. En effet
un arbre vieux, un vrai du pays, dit l’histoire de ce pays, celui qui l’a planté, les
générations qui l’ont vu grandir, les réunions qui s’y faisaient, les souvenirs partagés
en commun. Que dit un vieillard trafiqué à grand frais depuis l’Espagne et copiécollé du jour au lendemain sur un rond-point ou même dans un jardin privé ? Rien,
absolument rien. Sans compter le stress de déplantation-replantation qu’on lui fait
subir, et qui cause bien des pertes chez ces vieux sujets convoîtés par les « puissants »,
prêts à payer n’importe quoi pour avoir le plus gros, le plus tordu, le plus ridé des
oliviers. Et dont les cadavres ornent tristement bien des pépinières pratiquant ce
trafic mais n’ayant pas écoulé à temps leur stock de vieilles carcasses... Passés à pertes
et profits, sans état d’âme. Mais avec une profession de foi écologique, promis-juré2.

1

Nous ne citons pas la Limousine Marcelle Delpastre car cela relevait de l’intervention de Miquèla Stenta lors de ces
rencontres de Saint-Hilaire. Mais son rapport aux arbres est bien sûr magnifiquement rendu dans ses textes si forts.
Elle aussi se vivait arbre…
On lira mes « coups de gueule » contre les agressions en tous genres que subit l’olivier, ce monarque déchu, dans mon
étude sur les arbres marqueurs d’architecture Des Arbres et des Hommes, Edisud, 2017.
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Au contraire, nous avons de vrais arbres vieux dont l’histoire est ici, et reconnus
comme tels par la population. Ils sont souvent répertoriés sous l’étiquette « arbres
remarquables » et distingués chaque année par un concours ouvert aux votes
populaires. Le Gard possède ainsi deux cades millénaires (Gailhan, CastelnauValence). De beaux chênes verts ou pubescents contemplent de leurs 400 ans les
passants randonneurs. Deux oliviers millénaires se trouvent l’un à Aniane (34), l’autre
sur la commune de Saint-Jean-de-Fos (34). Le plus vieux, estimé à 2000 ans, est sur
la commune de Roquebrune-Cap-Martin (06). Une aubépine remarquable se trouve
à Cals (11), soutenue par un cercle de poteaux. Un cade multicentenaire tordu et
retordu fait la célébrité de Durban-Corbières. Chaque département a sa collection
d’ancêtres remarquables, des vrais.
Outre les arbres sauvages ayant eu la chance d’échapper aux incendies ou aux gelées
pour les oliviers, il faut noter le cas de ceux plantés par Sully (donc ayant 400 ans)
sur les places des villages. Ils sont d’ailleurs nommés « le Sully ». Ce sont souvent des
ormes, mais aussi des tilleuls. Ils sont indiqués comme une attraction locale méritant
le détour : vieux ormes de Poilhes (34), du Caylar (34), de Saint-Maurice-deNavacelles (34), de Villesequelande (11), de Saint-Pierre-des-Tripiers (48), vieux
tilleul de Prévenchères (48). Réflexe intéressant, lorsqu’ils sont morts, ils ne sont
point envoyés au feu mais religieusement conservés (sculpté au Caylar, enchassé dans
un cadre de métal à La-Vacquerie-et-Saint-Martin (34), avec deux poèmes en son
honneur). Le contraire de la fétichisation béate de l’olivier vieux trafiqué et adulé
parce que cher, pour la satisfaction immédiate des besoins.
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Quelques vieux platanes sont aussi remarquables, quoique des jeunots par rapport
aux précédents. Celui de Villardebelle (11) bénéficie d’une pancarte spéciale (« planté
par le curé constitutionnel Marcou le 21 septembre 1792 pour la proclamation de la
1e République »). D’autres platanes révolutionnaires existent un peu partout.
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Olivièr de ton grand, castanhièr de ton paire, amorièr tieu disait le proverbe,
inculquant aux jeunes générations le temps nécessaire à la pousse et la récolte, donc
la patience d’attendre, de laisser le temps au temps. Le tout tout de suite de la société
contemporaine mène à mettre ces ancêtres respectables n’importe où (ronds-points),
dans n’importe quoi (horribles pots de plastique géants rouges, roses) pour orner une
terrasse de café. Bien entendu, aussi à l’étroit, ils ne font pas long feu. Et en
supplément d’outrages, à les tailler en caniches, plateaux à fromages, écouvillons,
tonsures de moines, chaque année apporte son horreur de « nouveauté » (c’est écrit
sur l’étiquette !) pour renouveler le réflexe d’achat, la forme naturelle de l’arbre ayant
lassé le regard (trop vu, trop banal, trop commun)…

Mais pour les gens ancrés dans la culture et le territoire, les vieux arbres nous
interpellent toujours, par la puissance et la sagesse tranquille qu’ils émettent, par le
poids d’histoire qu’ils portent. Ils ne pouvaient qu’être sacralisés et transformés en
lieux de culte autrefois. En dignes héritiers des anciens, nous admirons toujours ces
membrures qui soutiennent la voute céleste :
« Mire lo garric. Se quilha dins la sornièira, naut que non sai. Deu èstre
immens. Sai que lo pus gròs que conosquèsse dins aqueste bòsc. E
pasmens fins ara me n'ère pas mainat. E lo tòr amont se devesis en doas
brancas mèstras que pojan dins lo cèl escur.
Es sai qu'au pè d'un garric semblant, me pensère, que segon los istorians
antics se bastiguèt lo prumièr santuari de la diva maire, de l'Artèmis, a
Efès. Artèmis, çò ditz Omèr, afecciona la companhiá brutala e ferotja
dels singlars, au fons de las sèlvas. Aici seriá au sieu. E tanben dels
garrics : perqué aquel arbre? Lo garric, principi mascle. Ne sentissiái la
rusta amistança dins la nuoch. Una mena de patz espessa, garruda. » (l,
34) (Joan Frederic Brun, 20/21e)
« Je regarde le chêne. Il se dresse dans l’obscurité, si haut que je ne saurais dire.
Il doit être immense. Peut-être le plus gros que je connaisse dans ce bois. Et
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pourtant je ne m’en étais pas avisé jusqu’à maintenant. Et le tronc là-haut se
divise en deux branches maîtresses qui montent dans le ciel sombre.
C’est peut-être au pied d’un chêne semblable, me pensai-je, que selon les
historiens antiques se bâtit le premier sanctuaire de la déesse mère, de l’Artémis,
d’Éphèse. Artémis, selon Homère, affectionne la compagnie brutale et farouche
des sangliers, au fond des forêts. Ici elle se sentirait chez elle. Et aussi des
chênes : pourquoi cet arbre ? Le chêne, principe mâle. J’en sentais la rugueuse
amitié dans la nuit. Une sorte de paix dense, forte. »

L’arbre rassembleur
Ces ormes voulus par Sully, dont beaucoup de villages ont conservé le nom dans leur
Plan de l’Om (Montpellier), Place ou Plan de l’Ormeau, ou défiguré en Plan de
l’Homme (!), étaient destinés à rassembler fraternellement la population, durement
éprouvée par les guerres de religion. Il s’y faisait les annonces officielles ou les fêtes
seigneuriales. Les municipalités soucieuses du bien-être des habitants (il en existe
encore) ont soin de continuer à planter des arbres à ombrage sur nos places du midi
pour fournir de la fraîcheur aux promeneurs, mères de famille gardant les enfants,
joueurs de boule, ou papets tapant la causette (le sénat dans les villages d’autrefois).
Celles à contre-sens se contentent de faire… Faire californien avec des palmiers
gigantesques n’apportant aucune ombre ; faire prestigieux avec des magnolias
demandant sols profonds et frais (sur une place fournaise ?!) et toujours aussi peu
d’ombre vu leur forme pyramidale ; faire sud et riche avec des oliviers centenaires
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mais où personne ne peut aller dessous pour se mettre à l’ombre, outre les olives au
sol à l’automne (?!).
Mais il existe d’autres arbres que ceux des places qui ont aussi cette fonction de
rassembler : lieux rituels pour partager l’omelette de Pâques sous le platane de…,
rendez-vous des chasseurs sous le vieux chêne de… (maintenant ils vont plutôt en
4x4 jusqu’au fond des forêts). Et rendez-vous amoureux au pied du…, pas très loin
du village, généralement un arbre à frondaisons tombantes pour préserver un peu
l’intimité. Si en plus une odeur vient enivrer la belle, la conquête est assurée, c’est du
moins ce que disait l’ami du poète :

« Non sabi pas s'es vertadièr
« Je ne sais pas si c'est vrai
Çò qu'un mon amic m'assegura,
Ce qu'un ami mien m'assure,
Que jos las brancas d'un figuièr
Que sous les branches d'un figuier
L'òm atendrís la carn plus dura. » L'on attendrit la chair la plus dure. »
(Pèire Goudouli, 16e)
On se rappellera aussi de ce vieux mûrier décrit par Max Rouquette, tout creusé par
le temps, et qui servait de boîte aux lettres aux amours extra-conjugales pour fixer
des rendez-vous.
L’arbre relais intergénérationnel
On a vu le dicton précédent indiquant qu’un olivier ne commençait à vraiment bien
produire que pour les petits-enfants de celui qui l’avait planté (en fait, avant), le
châtaignier pour les enfants, et le mûrier pour celui qui le plante. La coutume de
planter des arbres à la naissance d’un enfant est toujours d’actualité chez certains
humains cultivés. Sauf chez ceux qui plantent déjà des pluricentenaires, donc plutôt
des promesses de mort que de vie.
Chaque arbre d’un domaine, public ou privé, raconte donc une histoire aux vivants
qui l’ont en héritage. Un texte d’Alexandre Langlade résume parfaitement ce rôle de
relais intergénérationnel joué par les arbres. Il s’agit d’un vieux paysan commentant
son bien à un ami (orthographe d’origine) :
« A cade pas que fau un souveni m'arresta.
Te, ve'quela ouliveda oumbrejant nosta testa,
Que me fai d'oli à flac e dous couma lou mèu,
L'ai plantada soulet, ere encara barbèu ;
Veses l'amellieiràs que de fruch s'espalanca ?
Avem lous memas ans, lou pos creire sans manca ;
Ma maire me l'a dich ! la figueira blancau,
Que sa ramada ajoun l'aparram à l'oustau
E que dous cops per an lou fruch clena las cimas,
Embé moun ainadet a vist las memas primas ;
Lou miougraniè qu'alin s'abeura de sourel,
Quand moun jouine nasquet, moustret soun premie grel.
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E l'oume qu'ailaval la lambrusca enmalhola,
Das jouvents, dau filhan, fugent l'allegra cola,
Un jour qu'à traves prats anavem flourejant,
Moun Agateta, aquì, sa man sarret ma man. »
(l, 34) (Alexandre Langlade, fin 19e)
« À chaque pas que je fais un souvenir m’arrête.
Tiens, vois cette olivette ombrageant notre tête,
Qui me donne de l’huile à flot et douce comme miel,
Je l’ai planté seul, j’étais encore jeune homme ;
Tu vois le gros amandier qui croule sous les fruits ?
Nous avons le même âge, tu peux le croire sans faute ;
Ma mère me l’a dit ! Le figuier blancal
Dont le feuillage relie le jardin à la maison
Et que deux fois l’an les fruits courbent les cimes,
Avec mon ainé a vu les mêmes printemps ;
Le grenadier qui là-bas s’abreuve de soleil,
Quand mon plus jeune naquit, montra son premier bourgeon.
Et l’orme que là-bas la vigne sauvage emmaillote,
Des jeunes gens, des jeunes filles, fuyant l’équipe joyeuse,
Un jour qu’à travers prés nous allions fleuretant,
C’est là que ma douce Agathe me serra la main. »
L’arbre borne
L’arbre-borne est une constante dans nos paysages agricoles mais ils ont payé un très
lourd tribut à la mécanisation « car ils gênaient ». Si le cheval baissait la tête pour
éviter l’arbre du coin du champ, le tracteur haut perché ne sait pas le faire… c’est ce
que m’a répondu un paysan regrettant la charrue et le cheval avec qui il parlait. Un
arbre isolé pouvait donc marquer la limite d’un champ (à 70 cm du coin). Quelques
arbres espacés marquent le bord des vignes et tiennent en même temps les talus.
Selon les régions, ce sont des sorbiers, des amandiers.
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On dit que l’on doit aux Romains les innombrables azéroliers (azerolièr, pometièr)
présents en basse plaine languedocienne, en bordure des vignes. Des poiriers
sauvages (perussièr, perassièr, perussàs) étaient conservés en arbre borne pour
pouvoir être ensuite greffés en poirier comestible. Ils sont si nombreux à Vailhauquès
(34) que le surnom de ses habitants est Los Manjaperàs, les mangeurs de poires
sauvages (au demeurant non comestibles pour les humains mais appréciées des
chevaux). En forêt, ce sont de vieux chênes conservés pour délimiter les parcelles de
bois vendues par adjudication « de tel arbre à tel arbre ». Ils étaient intouchables sous
peine de fortes amendes. Cette notion d’arbre borne s’étendait autrefois à un
territoire seigneurial. Lors des innombrables attaques entre seigneurs, un premier
signal de déclaration de guerre consistait à abattre un arbre borne pour commencer…
Le reste suivait ou pas.
L’arbre marqueur d’architecture
Je ne rappellerai pas en détails mon étude sur ce sujet, qui donne les clefs
fondamentales pour comprendre nos paysages hérités 3. Chaque architecture était
signée d’espèces d’arbres différentes. Les marqueurs sociaux (cèdre/cèdre,
palmier/paumièr, magnolia/magnolièr) étaient affectés aux demeures de prestige
ou les plus bourgeoises. Les marqueurs sacrés nous viennent chargés de symbole
depuis l’antiquité (cyprès/ciprès, laurier noble/laurièr, micocoulier/micacolièr,
fanabrégol, olivier/olivièr, oliu) et marquent bon nombre de chapelles et jardins de
presbytère. Les marqueurs de convivialité (amandier/ametlièr, figuier/figuièra,
jujubier/ginjorlièr, treille/trelha) marquent les maisons plus modestes ou les masets
de vigne. C’est sous leurs ombrages que se passaient les scènes familiales ou les repas
de travailleurs, et leurs fruits s’échangeaient dans une communauté en remerciement
de quelques services rendus. Toujours au gré de la déculturation de notre société
sommée par ses « élites » de renier racines, histoire, langues, on est passé de « être
sud, produire du sens » à « faire sud, étaler du signe » (palmiers pour faire californien,
un peu raté à cause du papillon, vieux oliviers pour faire riche, mais surtout pas
agricole, d’où leur taille incongrue en bonsaï géant).
Pour le cyprès (ciprès, autciprès, çupressièr), ce mal compris car réduit aux
cimetières, il est important de rappeler que sa position dans nos paysages est celle
d’un gardien tutélaire des lieux de passage, la mort n’étant qu’un lieu parmi tant
d’autres. Il garde l’entrée des propriétés (trois en signe d’accueil en Provence), l’entrée
Des Arbres et des Hommes, Architecture et Marqueurs végétaux en Provence et Languedoc – Pour une lecture culturelle et
symbolique des paysages méditerranéens – Édisud, St-Rémy-de-Provence, 2017.

3
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des chemins de vignes, les croix des carrefours (reprise de l’antique culte à Mercure,
dieu des voyageurs), outre sa fonction de bois sacré comme à la chapelle Notre Dame
de Cambouras à Villetritouls (11) et bien d’autres chapelles romanes des terres
occitanes. Mais il est aussi le gardien vigilant des masets et cabanons de vigne. Non,
il ne pue pas la mort…

Décrété maintenant comme « faisant toscan » dans sa variété florentina très effilée, car
sa forme un peu plus massive d’origine et courbant la tête gracieusement dans le vent
ayant lassé le regard ou faisant trop rustique, on nous le ressert taillé en sucette (ou
en code-barres) sur les ronds-points et les parkings de supermarché, sinistrement
rigidifié, ou dans les demeures branchées des lieux à la mode (Lubéron). Sa sacralité
en prend un coup dans l’aile… Un autre dévoiement contemporain est son utilisation
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en haies retaillées au cordeau dans les lotissements, signe notoire de « compulsion
anxieuse de séquestration » comme l’a analysé Jean Baudrillard 4.

Plantons des arbres
Si la nouvelle de Giono L’homme qui plantait des arbres est célèbre (mais jugée pétainiste
par un certain insoumis renommé pour ses coups de folies langagières et son horreur
des langues régionales5), nos auteurs occitans ont aussi écrit leur amour des arbres.
Max Rouquette dénonçait ainsi l’artificialité d’une vie mondaine et n’aspirait qu’à se
retourner vers dame Nature qui ne joue jamais la comédie :
« Un jorn vendrà que daissarai d'èstre " cosmopolit ". Trevarai pas pus
los grands aeropòrts. Veirai pas pus la sauvagina nècia, plena
d'arrogantitge, japant naut per desconar, tecnocrats e sa jos-tractença,
mesquina (…) Tornarai a ma vertadièra natura de pagès, sus sa tèrra,
plantat, entre que lo vent marrit escampa en revolums totas aquelas
fuòlhas mòrtas. Entarai de figuièras, d'olieus, de pomièrs, de perussièrs.
Plantarai d'autcipresses suls morres per i levar son lorditge entristesit.

Pour une critique de l'économie politique du signe, Gallimard, Paris, 1975.
Je l’ai appris tout récemment lors des rencontres Jean Giono à Tavernes (83). Rappelons que l’homme en question,
en plantant des arbres, faisait revenir le bonheur et la vie au village. Cette évocation de la terre est effectivement une
horreur « pétainiste » puisqu’il s’agit de racines et du monde rural, honni par une certaine frange rouge.

4

5
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(…) Escamparai de mon agach los rebats, lo beluguejar de la messòrga,
lo bruch, lo bracejament sens èime. » (l) (Max Rouquette, fin 20e)
« Un jour viendra où je cesserai d’être « cosmopolite ». Je ne hanterai plus les
grands aéroports. Je ne verrai plus la sauvagine idiote, pleine d’arrogance,
jappant haut pour déconner, technocrates et sa sous-traitance, mesquine (…) Je
retournerai à ma vraie nature de paysan, sur sa terre, planté, tandis que le
mauvais vent chasse en tourbillons toutes ces feuilles mortes. Je grefferai des
figuiers, des oliviers, des pommiers, des poiriers sauvages. Je planterai des
cyprès sur les collines pour lever leur laideur triste. (…) Je chasserai de mon
regard les reflets, le miroitement du mensonge, le bruit, l’agitation sans âme. »
Planter des arbres pour faire oeuvre utile, pour retrouver sa place dans le grand
univers, loin des faux-semblants mondains… à condition de respecter leur
symbolique, leur écologie, leur fonction sociale, et non de s’en servir comme simple
décor vert jetable et remplaçable à volonté, avec la fausse caution de prétendre être
écologiste. Car le nombre d’arbres maltraités est hélas considérable : pieds bétonnés,
espaces insuffisants, tailles trop sévères ou ridicules, sols ne leur convenant pas,
espèces gélives mais qui « font exotiques », fétichisme déplacé des « vieilles
branches », jugées si belles car si coûteuses (un vieil olivier à 50 euros, plus personne
n’en voudrait !), mais en même temps horreur des racines héritées (culturelles,
historiques ou linguistiques). Les contradictions, voire l’imposture, de l’homme
moderne sommé d’être universaliste, et cosmopolite comme écrivait Max Rouquette.
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