
Cette série de textes est un voyage culturel dans le
temps et l'espace.

 
seigné la culture aux habitants d’Athènes
sa ville chérie, afin d’assurer leur
prospérité.

Apollon choisit comme emblème le laurier
qui couronnait la tête des vainqueurs aux
Jeux.

Le palmier de Délos est associé aux deux
jumeaux Apollon et Artémis ; alors que leur
mère Léto, aimée de Zeus mais poursuivie
à ce titre par la jalousie d’Héra son épouse,
cherchait désespérément une terre
d’accueil, pour leur naissance, seule la
pauvre petite île de Délos lui proposa
comme refuge l’ombre de son unique
palmier..

De la Grèce antique...

Terre de mer et de soleil, la Grèce
accorde une grande place aux espèces
méditerranéennes mais à tout seigneur
tout honneur ; Zeus, le roi des dieux a
comme emblème le chêne, lui-même
arbre en majesté.

Des prédictions célèbres dans le monde
antique... et très fiables nous dit-on… sont
rendues à Dodone ; il suffit d’écouter le
bruissement des feuilles, interprété par les
prêtres installés au pied des arbres pour
connaître l’avenir… même si les sentences
sont souvent sibyllines. Tous les grands
dieux de l’Olympe ont un arbre consacré.

Pour Athéna c’est l’olivier dont elle a en-
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L’endroit est ainsi devenu une terre sacrée :
chaque année une meurtrière quittait
Athènes pour de grandes cérémonies et
toute exécution capitale était interdite jusqu’à
son retour

Malgré l’influence d’un climat chaud et sec,
les forêts ne manquaient pas dans la
Grèce ancienne - nous avons du mal à
l’imaginer aujourd’hui - et elles servent de
cadre aux exploits des héros.

Dans la forêt d’Argolide Héraclès terrasse le
lion de Némée, dans celle d’Arcadie il capture
le monstrueux sanglier d’Érymanthe.

Jason construit dans les bois de Thessalie le
navire Argo pour voguer vers la Toison d’Or.
Les croyances animistes des religions primi-
tives subsistent aussi car bois et forêts sont
peuplés de nymphes: les hamadryades et
dryades ("drus" signifiant le chêne) ont pour
demeure le tronc des arbres ; certaines en
sont captives mais d’autres aiment se

promener dans la forêt et ont souvent du mal
à échapper aux Satyres amoureux qui les
poursuivent – c’est un des thèmes favoris de
l’art grec. 

La métamorphose en végétal, en arbre
particulièrement est aussi un thème fréquent
dans les mythes grecs : pour échapper à
l’amour d’Apollon, la nymphe Daphné
supplia son père le dieu Pénée de la
transformer en arbre et devint laurier ; c’est
pour conserver son souvenir qu’Apollon le
choisit comme emblème ; Philémon et Baucis,
couple exemplaire, vieillissaient dans la
tendresse et furent les seuls à accorder
l’hospitalité à Zeus et Hermès qui voyageaient
sous les traits de mortels ; en récompense, ils
reçurent l’immortalité, Philémon sous forme
de chêne et Baucis sous forme de tilleul.

Ces exemples pourraient être multipliés et
nourrissent toute la culture grecque.



Mais un des rôles importants, pour nous,
de Rome c’est d’avoir transmis les
croyances de « nos ancêtres les
Gaulois ». Seule l’archéologie nous per-
met de connaître leur civilisation, d’autant
qu’ils se sont vite romanisés.

César heureusement dans la « Guerre des
Gaules » nous renseigne sur leurs rites et
cérémonies… bien connus encore de nos
jours grâce à Astérix et Panoramix : les
druides, le chêne, arbre sacré et le gui son
parasite que les druides allaient couper
dans la forêt au début de chaque année
avec une serpe d’or, avant d’autres
sacrifices rituels. 

… à la Rome antique

Que dire des Romains historiquement plus
proches de nous ?

À vrai dire, ce ne sont pas de grands
créateurs de mythes ; ils se contentent
d’intégrer le Panthéon grec à leurs ancien-
nes croyances italiques ; Zeus devient
Jupiter, Athéna Minerve etc… ; Faunus
appelé aussi Sylvanus règne sur les
forêts peuplées encore de présences
divines, nymphes des arbres et Faunes
héritiers des Satyres, moins entreprenants
cependant que leurs cousins grecs ; les
métamorphoses nourrissent également
l’inspiration des poètes latins comme
Ovide.



Il est encore d’usage de s’embrasser sous le gui en prononçant
la formule rituelle « Au gui l’an neuf ! » Peut-être ce végétal vert
poussant sans racines sur un arbre apparemment mort
suggérait-il la régénération de la vie. Il serait facile de compléter
ces quelques données mais elles montrent bien l’importance du
thème végétal dans les mythes fondateurs de notre culture.             

À SUIVRE  . . .
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