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    Je voudrais évoquer ici l'image de l'olivier qui
nous rattache de justesse au monde méditerranéen
sur sa limite septentrionale. Comme un long voyage
que l'on ne peut entreprendre sans de multiples
guides: Historiens, archéologues, botanistes, socio-
logues, linguistes, agriculteurs, artisans, artistes...
C'est dire avec quelle disponibilité il convient de
s'engager, pressentant qu'une vie ne suffira pas
pour faire le tour de l'olivier. Un arbre singulier à qui
nos ancêtres ont non seulement confié le soin de
nourrir et de guérir, mais aussi, et peut être surtout,
de témoigner des valeurs lentement conquises, au
long des siècles, par les hommes en quête de leur
dignité .
    L'arbre nous apprendra, chemin faisant, la
modestie et la prudence, sachant que toute affirma-
tion péremptoire le concernant, sera peut-être un
jour, remise en cause.
    L'olivier est un arbre du pourtour de la
Méditerranée. Certes, adapté à ce climat singulier
dont F BRAUDEL a pu écrire : « Un climat étrange,
hostile à la vie des plantes, la pluie arrive trop abon-
dante l'hiver… alors que le froid a arrêté la végéta-
tion. Quand la chaleur surgit, l'eau n'est plus là. »

    Pourtant l'olivier est présent en bien d'autres
endroits dans le monde, apporté par les agronomes
ou les conquistadors qui ont tous remarqué, ici et là,
les mêmes conditions climatiques qu'autour de la
Méditerranée.

    Par ailleurs on a longtemps pensé que l'olivier
avait été apporté dans le sud de la France par les
phéniciens et les grecs entre le sixième et le quatriè-
me siècle av. JC. Des indices pourtant, comme les
feuilles fossiles découvertes dans le tuf de
Roquevaires dans les Bouches du Rhône bat-
taient discrètement en brèche cette affirmation. Il
faudra attendre les techniques récentes du marqua-
ge moléculaire pour permettre aux chercheurs mont-

pelliérains comme le Pr BERVILLÉ, le Pr TERRAL ,N.
BRETON, d' établir à partir d'analyses de noyaux, de
charbons trouvés sur des sites pré-historiques que
l'olivier sauvage était présent dans le sud de la
France depuis cette période.

    Mais il reste vrai que les techniques culturales,
comme la greffe par exemple, encore utilisées
aujourd'hui, nous ont été enseignées par les agro-
nomes grecs et latins.

    Quelle est la variété de mon olivier ?
    En dehors de quelques variétés présentant des
caractéristiques morphologiques bien typées, la
détermination variétale, s'avère complexe et aléatoi-
re. Ceci pour plusieurs raisons : une importante
synonymie pour une même variété, nommée diffé-
remment au cours du temps par des groupes autre-
fois très sédentaires. Pour une même variété, des
tailles de feuilles, de fruits sensiblement différentes,
ici ou là, selon la fertilité des sols, l'exposition, la
taille pratiquée… On peut espérer à l'avenir, grâce à
la technique moderne de détermination par le mar-
quage moléculaire, qu'une liste à la fois, plus rigou-
reuse et moins longue des variétés cultivées, pourra
être établie.

    Le froid a-t-il une influence sur l'olivier ?
Commençons par tenir compte de la saison, du
stade végétatif, la variété et l'exposition. Autant de
paramètres qui pourraient remettre en cause une
affirmation trop catégorique. En Février 56 après un
mois de janvier doux, une température de -20° a
détruit 80 % du verger de notre région; la même tem-
pérature en Janvier 85 n'a gelé que 25 % des arbres
en situation identique dans les mêmes secteurs.

    Quel rapport attendre d'une plantation d'oli-
viers ?
    Il est sage sans doute de répondre, qu'une telle
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initiative est un acte de foi. Elle exigera beaucoup
d'obstination,tant les conditions de son implantation
sont rendues : -aléatoires chez nous, par la proximi-
té de sa limite nord -le contexte commercial qui nous
donne pour voisins l'Espagne et l'Italie champions
du monde de la production d'huile d'olive.
Cependant, s'il convient d'être prudent, le regain
d'intérêt que la médecine accorde aux vertus de
l'huile d'olive, le créneau d'excellence qui reste à
conquérir, la consommation partout en augmenta-
tion dans le monde sont autant d'encouragements
pour les oléiculteurs de chez nous ?

    Quels sont les ennemis de l'olivier ?
    Ils sont nombreux, plus ou moins dangereux, plus
ou moins bien maîtrisés. Jusqu'à ces derniers temps
une petite mouche (Dacus oleae rebaptisée par la
communauté scientifique bactrocera oleae) était le
principal et dangereux parasite de l'olivier, capable
de détruire jusqu'à 90 % d'une récolte ; Une maladie
mal maîtrisée encore (la verticilliose), est provoquée
par un virus qui obstrue les veines du bois et pro-
voque le dépérissement de l'arbre. Plus préoccu-
pante encore, une nouvelle bactérie (Xylella fastidio-
sa) actuellement hors du contrôle des oléiculteurs
du sud de l'Italie, provoque la mortalité des vergers
et impose sur 23 000 ha, des mesures draconiennes
d'éradication et de confinement dans la région des
Pouilhes pour tenter d'éviter la propagation de ce
fléau.

    A l'heure d'une longue proximité entre les
hommes et l'olivier, l'arbre n'en finit pas de poser de
multiples questions culturales d'abord, dans un uni-
vers que les pratiques ont sans doute contribué à
modifier.

    Brève histoire de l'olivier chez nous.
    Bien que tout près de sa limite nord matérialisée
chez nous par le rebord tout proche du Larzac, l'oli-
vier est présent ici depuis sans doute que la
Méditerranée en robe de dentelle danse sur le sable
de nos plages. Et ceci bien avant que les
Phéniciens, les Grecs , les Romains nous ensei-
gnent sa culture. En 26 Av. JC STRABON écrit :  « La
narbonnaise produit partout les mêmes fruits
que l'Italie »
    Si bien qu'au 1° siècle les productions de notre
région, concurrentes de celles d'Italie, inquiètent
Rome. Un décret de Domitien interdit la plantation
de vignes et d'oliviers. Mais les besoins de la capita-

le de l'empire sont tels que Rome renonce à ces
interdictions et dès le 2° siècle, la Gaule exporte
alors des olives et de l'huile vers l'Italie. Les progrès
des techniques culturales et la « pax romana » vont
permettre l'extention et la perennité des vergers.

    Le Moyen Age et l'éclipse de l'olivier.
    Au momet où l'empire s'effondre, dès le 5°siècle,
l'olivier disparaît de la plupart des documents écrits:
chartes et contrats, excepté des documents religieux
qui lient certains domaines du Midi à des monas-
tères du Nord. Ces établissements utilisent l'huile
d'olive pour des raisons liturgiques et d'éclairage.
D'autre part les populations septentrionales qui
s'installent dans les régions méridionales ont des
pratiques alimentaires qui privilégient le gras animal
plutôt que l'huile d'olive. Par ailleurs, les conflits fré-
quents entre les populations barbares en quête de
territoires, plus tard les rivalités des seigneuries féo-
dales sont autant de raisons qui empêchent la mise
en place de nombreux vergers.

    Quand il y a la stabilité politique, la population
augmente, l'olivette renaît.
    C'est au XVI°siècle que l'oléiculture va connaître
un essor prodigieux, souligné par l'historien E. Leroy
LADURIE dans son étude sur Les paysans du
Languedoc :  « Le seizième siècle est l'âge d'or de
l'olivier à Gignac. On exporte de l'huile vers
l'Angleterre, la Suisse, l’Allemagne. » A la fin du
XVI ° siècle 70 % des parcelles de Gignac portent
des oliviers. Mais le terrible hiver de 1709 anéantit le
verger, provoquant le silence des meules pendant
quatre ou cinq ans.

    Avec obstination dans tout le Languedoc, les
hommes de chez nous scient ou arrachent les
arbres détruits par le gel, profitent de la capacité de
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l'arbre à se régénérer à partir de sa souche, sélec-
tionnent les rejets, greffent, plantent à nouveau.
Autant d'opérations coûteuses, pénibles, fragiles
qu'il faut défendre. L'ordonnance du 9 août 1709
(reproduite ci-joint), témoigne d'une grande sévérité
à l'encontre de ceux qui laissent leurs troupeaux
«dépêtre»  dans les oliviers.
    Dès la moitié du XVIII° siècle la production
reprend, des ativités annexes prospèrent. A Lodève
on fabrique jusqu'à 70 tonnes de savon par an, à
Clermont-l'Hérault 190 , 3 tonnes à St Jean de
Fos. Tout au long du XVIII°siècle l'activité drapière à
Clermont-l'Hérault absorbe une grande partie de la
production:  « Les 2/3 du produit de l'olivier se vend
aux marchands fabricants » affirme un document
des archives départementales cité par E. APPOLIS.

    Les 19° et 20° siècles marquent un fort et rapi-
de déclin de l'oléiculture.

    Lorsqu'on observe la courbe des récoltes
annuelles, la succession des clochers et des
dépressions témoigne des multiples adversités ren-
contrées chez nous par l'olivier. Qu'il s'agisse de son
adaptation sur les sols pauvres qui lui sont destinés,
de l'alternance des récoltes, trés marquée sur l'oli-
vier, du froid sévère, irrégulier et souvent meurtrier,
du feu ou de l'abandon.
    Au début du 19° siècle, on comptait dans
l'Hérault 260 moulins, 140 seulement en 1891; com-
ment expliquer ce brusque déclin ?
    - La France s'établit en Afrique, il en revient des
oléagineux tropicaux, l'arachide en particulier, moins
chers que l'huile d'olive locale. La culture de l'olivier
est moins rentable et regresse.
    - Dans le courant des années 1855, 1856 le che-
min de fer relie Paris à l'Hérault c'est un profond
bouleversement dans les conditions des transports.
Jusque là, les productions excédentaires devaient
être exportéespar les voies navigables ou au rythme
chaotique des charrettes à traction animale. L'huile
supportait relativement bien ces conditions de trans-
port. On l'exportait très loin, vers Toulouse,
Bordeaux, l'Angleterre, la vallée du Rhône et jus-
qu'en Allemagne. Mais il en allait tout autrement du
vin qui ne supportait pas d'être ballotté pendant des
jours dans des barriques de 200 litres. Avec l'arrivée
du chemin de fer, l'expédition du vin devient possible
sur de longues distances, la vigne va pouvoir
s'étendre, prendre la place des olivettes mais aussi
des céréales produites ailleurs avec de meilleurs
rendements. C'est l'avènement de la monoculture
chez nous.

    Lorsqu'à la fin du XIX° siècle la crise du phylloxe-
ra va exiger le renouvellement du vignoble, l'olivier
qui se trouvait très souvent complanté avec la vigne,
ne sera pas renouvelé. Pourquoi garder cette mixi-
té ? alors que l'olivier ne rapporte plus comme avant
et commence à devenir gênant pour la mécanisation
qui s'amorce ?
    -Vers 1860 les lampes à pétrole vont progressive-
ment remplacer les lampes à huile. Rappelons pour
mémoire que l'ampoule électrique inventée en 1878
ne détronera les lampes à pétrole que lentement au
début du XX° siècle. (l'éclairage électrique n'a été
installé à St Guilhem qu'en 1930 !

    -La révolution industrielle entraîne un fort exode
rural qui prive les exploitation agricoles d'une main
d'oeuvre qui serait nécessaire pour la taille, les
labours et surtout pour les vendanges et les oli-
vades.
    A l'aube du XX° siècle on ne compte plus que 60
moulins dans l'Hérault. Entre 1891 et 1906 les deux
moulins qui fonctionnaient à St Guilhem ont dispa-
ru. Puechabon garde ses deux structures, mais
Aniane qui en avait quatre n'en a plus que trois.

    Le verger héraulté se dégrade a une allure
inquiétante, au point qu'une loi du 7 Avril 1932 accor-
de des primes pour le recépage des vergers aban-
donnés et les nouvelles plantations. Des déclara-
tions sont exigées pour contrôler le niveau des
récoltes, la production de l'huile. Une autre loi du 25
Novembre 1940 interdit l'abattage des oliviers sauf
autorisation préfectorale.

    Entre 1640 et 1956 le verger français est passé
de 24 millions d'oliviers à 8 millions.
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    Des 12 moulins privés et des 7 coopératives qui
existaient en 1956 dans l'Hérault, tous ont disparu
sauf à Clermont à la suite du gel de 1956. Il faudra
attendre les années 90 pour qu'un nouveau moulin
ouvre à St André de Sangonis, puis un autre à
Combailaux. A partir des années 2000 des struc-
tures privées nouvelles, d'importances inégales
apparaissent.

    -Aujourd'hui, la médecine au secours de l'oli-
vier.
    Grâce aux avancées de la recherche médicale  le
rôle bénéfique de l'huile d'olive dans la prévention
des maladies cardio-vasculaires est établi lorsqu'il
est associé à un régime alimentaire et un mode de
vie traditionnellement observés dans les pays médi-
terranéens. De ce constat découle un regain d'inté-
rêt pour l'huile d'olive. La production française ne
parvient à satisfaire que 10 % environ de la consom-
mation nationale en constante augmentation.
    Même si le marché français est très largement
déficitaire, les conditions de production se traduisent
chez nous par des prix de revient très supérieurs à
ceux de l'Espagne et de l'Italie grâce à un climat
plus favorable, aux dimensions de leurs exploita-
tions, des contextes sociaux différents, un amortis-
sement plus rapide des outils de transformation.

    Les oléiculteurs français ont bien compris que
pour préserver des conditions acceptables de com-
mercialisation, face à ces productions de masse, il
n'était pas possible d'équilibrer production et
consommation nationales. Il était par conséquent
indispensable de situer la production française dans
le haut de gamme, attesté par l'obtention d'un label
de qualité ou Appellation d'origine contrôlée (A.O.C.)
garantie par un cahier des charges concernant les
variétés, un terroir, un savoir faire, une antériorité,
une traçabilité, des qualités organoleptiques justi-
fiant une différence de prix.

    La communauté européenne, le ministère de
l'agriculture, le conseil régional ont consenti des
aides pour remise en culture des vergers anciens,
les plantations nouvelles selon des critères de choix
variétal,de densités de plantation, de caractéris-
tiques des terrains.

    Plusieurs bassins de production français ont déjà
obtenu l'A.O.C . C'est le sens des efforts réalisés par
l'Union des producteurs et professionnels de l'olivier
dans l'Hérault (U.P.P.O.) .

La symbolique de l' olivier

    Je voudrais  maintenant, tenter d'évoquer un des
côtés de l'olivier parmi les plus attachants.
    Bien que n'ayant pas d'incidence concrète sur
l'activité agricole, les fluctuations économiques, cet
aspect viendra souligner combien l'olivier s'est soli-
dement enraciné, et depuis la nuit des temps dans
les grandes civilisations qui sont nées autour du
bassin méditerranéen.
    A deux pas de la mer intérieure, sur l'étroite fran-
ge de la France méridionale  qui nous rattache au
monde de l'olivier, parce que nous sommes riche de
ce double héritage, la symbolique de l'olivier, nous
permettra peut-être de mieux discerner, qui nous
sommes, d'où nous venons  et par delà les turbu-
lences  qui ont agité, agitent encore les peuples  du
pourtour méditerranéen, de découvrir entre tous,
une grande et singulière fraternité.

    Notre verger d'oliviers, est le plus septentrional, le
plus diffus du monde oléicole, le plus exposé aux
aléas climatiques. Il a connu les instabilités poli-
tiques, l'évolution des modes de vie, des pratiques
alimentaires.

    L'arbre n'en finit pas de poser encore de multiples
interrogations, non encore résolues, sur le plan bio-
logique : alternance des récoltes, verticilliose et
cette récente attaque d'une bactérie qui provoque la
mortalité des arbres du sud de l’Italie, devant  des
oléiculteurs dont la seule solution est de se résigner
à l'arrachage.
    On sait mieux aujourd'hui, grâce aux travaux
récents de chercheurs montpelliérains  entre autres
(M .M. BERVILLÉ, BERNARD, BRETON, TERRAL) que l'oli-
vier est présent dans nos paysages depuis la nuit
des temps et par conséquent bien avant le VI° s. av
JC avec -l'introduction par les phéniciens, les grecs,
puis les romains, de pratiques culturales encore en
usage ici ou là, aujourd'hui.

    Dans le même temps, au long des siècles, en
dépit des progrès, des régressions, les mêmes
grandes questions, les mêmes appréhensions, les
mêmes peurs nous assaillent lorsqu'il s'agit  de défi-
nir le sens de notre destinée. Au long des siècles, on
trouve les traces de ce souci dans les récits mytho-
logiques, les mythes, les rites très anciens ,les livres
sacrés : la Bible, le Coran, les philosophies
grecques ou latines.
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    Dans un colloque récent Francis LAGET affirmait :  
« La grande civilisation grecque n'apparaît plus
aujourd'hui que comme la résultante  appauvrie
d'une longue  protohistoire  riche de sacralité. C'est
à l'ombre  de la protohistoire que s'était élaboré le
trésor des mythes fondateurs».

    A travers les siècles, depuis que l'homme est
doté d'intelligence, il est confronté à la recherche
des valeurs les plus hautes  qui le structurent et
l'anoblissent, hanté par le souci de trouver une signi-
fication  à son destin.

A la lisière des questions qui dépassent  sa raison
et son vocabulaire, dans la description  de ses intui-
tions métaphysiques, l'homme s'est tourné vers les
êtres ou les objets du monde sensible  qui lui parais-
saient  pouvoir être les signifiants de ses acquis.

    Gardons-nous aujourd'hui du mépris envers cer-
taines de ces légendes, de ces mythes, même si
certains nous apparaissent à présent dépassés ou
simples  superstitions. Ils sont souvent porteurs
d'aspirations, d'intuitions, témoins d'une soif de
réponses que la raison ne peut donner encore.
Jalons d'une recherche laborieusement conquise
qui est souvent  la nôtre, ils soulignent le chemine-
ment  et la quête universelle de sens qui caractéri-
sent notre condition humaine.
    C'est très tôt sans doute que les hommes ont
choisi l'olivier pour faire de ce vivant  que la fuite des
siècles indiffère, le confident, le témoin, le gardien,

en un mot le symbole des valeurs  patiemment, labo-
rieusement conquises  par les générations passées.

    Par son étymologie un symbole désigne un frag-
ment de l'objet à évoquer. Avec entre le fragment et
l'idée ou l'objet  à évoquer, une identité de nature. Si
bien que par le rapprochement des deux, on peut
toujours reconstituer, retrouver l'objet ou sa repré-
sentation.
    Si j'ai rappelé cette définition du symbole, c'est
pour souligner la force du terme et tenter de montrer
que la nature des symboles de paix, de sagesse,
d'action sacramentelle dans le destin des hommes ;
de force, d'alliance, de fidélité, de victoire et de
récompense d'éternité, de joie, d'hospitalité et  de
douceur, fécondité et lumière, peuvent être mis en
évidence et accrochés à l'olivier. En un mot que ces
concepts n'ont pas  été choisis arbitrairement, d'une
manière simplement allusive, mais qu'ils peuvent
être retrouvés et mis en évidence par tous ceux qui
de génération  en génération s'intéressent à l'olivier.

    L'olivier, symbole de paix.
    « La colombe revint vers Noé sur le soir et voilà
qu'elle avait dans le bec, un rameau tout frais d'oli-
vier ! Ainsi Noé connut que les eaux avaient diminué
à la surface  de la terre »
    Si l'auteur du livre sacré a placé le rameau d'oli-
vier au bec de la colombe, c'est parce que l'olivier,
ayant besoin de temps pour grandir et produire, ne
supporte pas les conflits entre les hommes, que la
paix était revenue entre Dieu et l'humanité.
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    Dans l'Enéide, Virgile raconte qu' Enée remontant
le Tibre mille ans avant notre ère, parvenant devant
la cité le roi lui demande : - " Apportes-tu la guerre
ou la paix ? ».
    Pour lui répondre Énée se contente d'agiter un
rameau d'olivier du haut de la poupe de son navire
en s'écriant :
- « Nous sommes les chefs de la nation troyenne,
nous demandons au roi une alliance pour aller
ensemble  lutter contre nos ennemis communs».

    Quand au V° siècle de notre ère, l'empire romain
s'effondre en Europe occidentale, les tribus bar-
bares  entrent en guerre, à la conquête de territoires,
l'olivier disparaît des zones de conflits et des docu-
ments administratifs.
    Bien avant, lorsque Carthage est définitivement
conquise en 146 av JC, les Romains savent que
pour s'établir dans le pays, il faut d'abord fixer les
populations nomades. C'est alors qu'ils encouragent
la culture de l'olivier et la rendent possible en instau-
rant la « pax romana».
    Aujourd'hui, dans les phases aiguës du conflit
israélo-palestinien, pour se faire du mal, les deux
communautés s'arrachent les oliviers. Quand retrou-
vant les chemin de la paix, les parties se réunissent
pour négocier, des petits enfants agitent des
rameaux d'olivier sur le passage des délégations.
    Quand AMSTRONG marche pour la première fois
sur la lune, en juillet 1989, il dépose sur le sol lunaire
un rameau en or. Message de paix en direction de
ceux qui, connus ou inconnus, après lui, viendront.

    La mythologie nous rapporte le conflit qui oppo-
sait Poséidon, le dieu de la mer, à la déesse Athéna
pour la domination de l'attique. N'arrivant pas à s'en-
tendre, ils sollicitent la médiation de Zeus :
- « Je donnerai cet avantage à celui de vous deux
qui fera le plus beau cadeau à la Grèce »
-  Poséidon frappe le rocher de son trident, il en jaillit
un cheval. Athéna plante son bâton dans le sol, il
devient un olivier.
    Zeus donne alors la domination de l'Attique à la
déesse de la sagesse.

    Examinée au premier degré, cette histoire nous
paraît bien invraisemblable et dérisoire ! Mais en y
regardant de plus prés, on s'aperçoit que le cadeau
du cheval (seulement utilisé pour la guerre ou les
jeux, dans l'Antiquité) n'était pas comparable à l'oli-
vier, l'un des trois piliers  de l'économie agraire de la
Grèce.
    La pérennité de l'arbre donne à l'olivier le privilè-

ge d'avoir vu se succéder les générations, leurs
conflits, leurs réconciliations, leurs erreurs et leurs
avancées, autant d'expériences qui, dans une vie,
prédisposent sans doute à l'acquisition de la sages-
se.

    L'olivier, symbole de l'action de Dieu dans le
destin des hommes.
    L'olivier a une place privilégiée dans les deux
livres sacrés, qu'il s'agisse de la Bible où l'arbre et
l'huile se trouvent cités plus de 240 fois ou du Coran.  

    Pour  l'islam, l'olivier est présenté dans l'univers,
comme  le centre et le pilier  du monde. Il symbolise
le Prophète et le nom de Dieu est inscrit sur chacune
de ses feuilles. Ici comment ne pas trouver une réso-
nance à cette affirmation, dans la splendeur, la
richesse et la diversité  d'un feuillage d'olivier, quand
le vent fait danser l'or et l'argent dans la lumière
rasante d'un matin de printemps !

    Pour les catholiques, chaque année, dans la
semaine qui précède la fête de Pâques, l'évêque
réunit le clergé et les fidèles disponibles, afin de
bénir les huiles qui seront utilisées au cours des rites
sacramentels. Cette cérémonie est appelée messe
chrismale.

    L'olivier symbole d'autorité, de fidélité, d'al-
liance définitive.

    Pour les : catholiques, l'autorité conférée à Jésus
par son père est signifiée par l'onction qui, au yeux
des croyants fait de lui, le Christ. St Paul dans la
lettre aux Hébreux parlant du Christ écrit :
    "Tu as aimé la justice et tu as haï l'impiété; c'est
pourquoi Dieu, ton Dieu t'as oint d'une huile d'allé-
gresse". Dans sa thèse" Le pain et l'huile dans la
Grèce antique" M. Cl. AMOURETTI nous rapporte que
la récompense des vainqueurs devait représenter
entre 25 et 50 000 litres d'huile. Détail plus insolite,
la sueur du vainqueur mêlée à l'huile qui recouvrait
ses muscles était récupérée par la médecine afin de
transmettre force et santé.

    L'olivier symbole d'éternité.
    Parce que l'arbre est capable de se régénérer à
partir de sa souche, le symbole d'éternité lui a été
accroché. C'est cette pérennité que l'on trouve évo-
quée dans le verset du psaume 52 :
    "Et moi, comme un olivier  verdoyant
    dans la maison de Dieu,
    Je me fie à l'amour de Dieu,
    toujours et à jamais".
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    Pourquoi voyons-nous si souvent ici ou là un vieil
olivier teigneux en bordure d'une vigne, alors qu'il ne
produit plus, depuis longtemps ? N'est-ce pas sou-
vent, parce qu'il a vu passer les générations pas-
sées ? N'est-ce pas à son ombre que le grand père
accrochait sa musette ? L'arbre restera longtemps
encore, vénérable témoin que l'on n'ose faire dispa-
raître.

    L'olivier symbole de joie, d'hospitalité, de
douceur.
    L'huile brillante répandue sur la peau, l'éclaire
comme un sourire sur un visage. Un psaume nous
décrit le rite de l'accueil : 
    "Voyez qu'il est bon, qu'il est doux
    D'habiter en frères, tous ensemble ;
    C'est  une huile excellente  sur la tête 
    Qui descend sur la barbe,
    Qui descend sur la barbe d' Aaron, (grand prêtre
d'Israël)

    Sur le col de ses tuniques".
    Qu'il s'agisse de l'arbre ou de son huile, l'idée de
douceur lui est attachée. Douceur du bois d'olivier
poli, douceur de la peau des mains des cueilleurs,
rentrant le soir; douceur de l'huile du "bon
Samaritain "sur les plaies du Lévite.

    Dans sa thèse sur "le diocèse civil de Lodève au
XVII° siècle," E. APPOLIS nous rappelle l'usage  de
l'huile pour assouplir les fils de laine dans les manu-
factures de Lodève, de Clermont-l'Hérault et
d'ailleurs : "L'huile d'olive trouve un débouché assu-
ré dans les fabriques de draps" un document de
1737 déclare expressément : "les deux tiers du pro-
duit des oliviers se vend aux marchands fabricants".

    Le cinéaste J. RENOIR affirme : " L'ombre  des oli-
viers est souvent mauve. Elle est toujours mouvan-
te, lumineuse, pleine de gaieté et de vie."
    J. Giono qui a chanté de manière incomparable la
magie des oliviers disait :
    "L'olivette  représente une bibliothèque  où l'on va
pour oublier la vie ou pour la mieux connaître."
    A. MACHADO nous parle ailleurs de "l'olivier hospi-
talier, qui donne son ombre à l'homme pensif, au
bord du chemin qui blanchit et garde toujours vert
son feuillage".

    L'olivier symbole de fécondité.

    Dans son ouvrage "Tradition et civilisation berbè-
re" J. SERVIER évoque le geste des femmes Kabyles
désirant un enfant ou souhaitant se marier. Elles

accrochaient un fil de laine de leur ceinture, aux
branches d'un olivier sacré. Ce thème de fécondité
attaché à l'olivier peut laisser perplexe quand on sait
la complexité des conditions exigées pour la mise à
fruit de la fleur d'olivier ! Et pourtant l'olivier parvient
à produire. Le franchissement des multiples obs-
tacles naturels, lui donne sans doute autorité pour
écouter ces demandes...

    Des rites plus anciens encore, précèdent les pre-
miers sillons avant les semailles. Ici on lubrifiait le
soc avec de l'huile d'olive, là on jetait des olives dans
le sillon. Rite du passage nécessaire de la nuit de la
terre nourricière, à la lumière qui permet à la plante
de s' épanouir et produire.

    L'olivier  symbole de lumière.

    Hérodote appelait le moment où la nuit vient
"L'Heure des lampes ". Pendant des siècles, nos
chaumières, nos églises, nos mosquées ont été
éclairées par des lampes d'argile, de pierre, de
métal ordinaire ou précieux. On a pu calculer
qu'avec 1 litre d'huile, on pouvait alimenter 10 à 12
lampes ; ce qui représentait 250 à 300 heures de
lumière. Une lumière vacillante, mais capable aux
portes de la nuit, de faire chanter encore, les cou-
leurs de la vie. Dans la mosquée de Cordoue 1200
lampes consommaient chaque année 25 tonnes
d'huile.

    Jean CHRISOSTOME au 4°s av JC indiquait que
pour le choix d'un prénom, on pouvait allumer plu-
sieurs lampes, attribuer à chacune un prénom. Le
choix se portant  sur le prénom désigné par la lampe
restant le plus longtemps allumée.

    En Afrique, on laissait près de la tête d'un enfant
nouveau-né, une lampe allumé, afin disait-on de
chasser les "esprits mauvais". Qui ne verrait dans
cette précaution, la nécessité d'une vigilance  néces-
saire, à ces moments de la vie !
    Dans la Bible, il est prescrit à plusieurs reprises
de prévoir l'huile nécessaire pour qu'une lampe
brûle à perpétuité dans le temple.
    "Tu commanderas aux enfants d'Israël de te pro-
curer pour le luminaire de l'huile vierge afin qu'une
lampe brûle à perpétuité devant Yahvé. "A perpétui-
té ; n'est-ce pas le jour, la nuit, les jours fastes et les
jours de désolation des fidèles, toujours confiants
dans la Promesse du salut". “Ta Parole est une
lampe pour mon pied, une lumière sur mon sentier".
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    Certes ces gestes sont quelquefois empruntés à
des rites bien plus anciens. Mais l'idée de continuité,
de fidélité, de veille, restent présents.
    Citons la lampe d'or que le sculpteur CALLIMAQUE
avait réalisée, dont le réservoir pouvait contenir 30
litres d'huile afin qu'elle brûle tout au long d'une
année, devant la statue d' Athéna.

    Dans la tradition Kabyle, la lampe est un symbole
très important. Elle signifie, l'homme, le bonheur, la
joie.
    Dans le Coran, la sourate 24 souligne la place
singulière de l'olivier dans la représentation de
Dieu :
    "Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa
lumière est semblable à une niche où se trouve une
lampe. La lampe est dans un verre pareil à un astre
étincelant qui s'allume grâce à un arbre béni : Un oli-
vier qui n'est, ni de l'Orient, ni de  l'Occident et dont
l'huile brillerait sans qu'un feu la touche ou peu s'en
faut".
    Ailleurs l'olivier est présenté  comme un arbre qui,
dans l'univers représente le centre et le pilier du
monde. Il symbolise le prophète et le nom de Dieu
est inscrit sur chacune de ses feuilles. Qui ne verrait
confirmation de cette allusion dans la splendeur, la
richesse d'un feuillage d'olivier quand le vent fait
danser l'or et l'argent de son feuillage dans la lumiè-
re rasante d'un matin de printemps.
    Pour le croyant y a-t-il une plus belle, confiante et
rassurante image de la Parole divine que ce verset
du psaume 119.

    “Ta Parole est une lampe pour mon pied, une
lumière sur mon sentier.”

    Conclusion

    Au terme de ce survol des symboles et des rites
attachés à l'olivier, de nombreuses lacunes subsis-
tent tellement sont riches les modes de vie, la
réflexion partout, des générations en quête du sens
de notre destinée.
    C'est à l'écoute des oliviers que l'on sent monter
en soi l'affirmation des valeurs qui caractérisent
notre humanité. Non seulement marqueur des civi-
lisations nées autour de la Méditerranée. II peut être
aussi médiateur entre les hommes de bonne volon-
té partageant la même humanité, dans une commu-
ne recherche de la paix. Qui parmi nous, oléiculteur
ou pas, ne se sent capable de s'asseoir au pied d'un
olivier près d'un voisin de la méditerranée pour évo-
quer les grandeurs et les folies des générations de
ces peuples, frères puisque fils de la même mer. Il
serait bien étonnant que le vent de l' esprit ne vienne
balancer entre eux le rameau d'olivier, symbole de la
paix.
    Chaque fois que les hommes ont conquis patiem-
ment des valeurs, il semblerait, que les sachant fra-
giles et toujours à défendre, ils les aient accrochées
à l'olivier, afin que sur les épaules de son éternité, il
les porte jusqu'à nous et à ceux qui viendront.

Michel  BRENGUES
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