LES INTERLUDES D'EPICUREAM
L’ARBRE, SYMBOLE DE
RENOUVEAU ET DE STABILITÉ
SYMBOLE DU CYCLE DE LA VIE RENOUVELÉE
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rameau de mai portait bonheur pour
l’avenir du jeune couple. Jusqu’au début
du XXème siècle, en Allemagne, le jour
des noces, on frappait avec des pousses
de bouleau l’épousée ainsi que le bétail
femelle afin de leur transmettre la force
de vie supposée contenue dans le
végétal.

La tradition païenne de la vie renouvelée a été assimilée par la religion : des végétaux
toujours verts comme le buis ou le laurier sont présents dans les cimetières et associés à
différentes célébrations. Quant au sapin, lui aussi toujours vert et indissociable de Noël,
c’est depuis le Moyen Age qu’il y participe dans les régions de l’Est avant d’être popularisé
en France à partir du XIXème sicle et en Angleterre sous le règne de la reine Victoria –
rappel des origines germaniques de son mari. Il accompagne souvent les familles bien audelà de la Nativité, avant d’être même parfois replanté pour l’année suivante. La bûche,
autre symbole représenté sous toutes les formes, était à l’origine un tronc d’arbre béni qui
brûlait dans l’âtre pendant trois jours de fête et dont on conservait les restes pour rallumer
le feu l’année suivante. En effet, la vie ne doit pas s’éteindre. Terminons par le gui, sous
lequel il faut s’embrasser le premier janvier comme promesse d’une vie heureuse pour
l’année. Voilà une survivance des traditions gauloises.
VERTUS MÉDICINALES ET MYSTIQUES
En Grèce ancienne, à Dodone, dans les
chênes sacrés de Zeus, le bruissement
des feuilles répercuté par des
chaudrons de cuivre et interprété par
les prêtres prodiguait des oracles
réputés infaillibles.
L’arbre peut aussi guérir certains maux :
on peut y accrocher les vêtements d’une
personne malade ; ce sont les « arbres à
loques » à qui l’on « transmettait » la
maladie d’un patient pour l’en délivrer. On
peut aussi y parvenir en plantant dans le
tronc des clous symbolisant le mal à
chasser et en faire un de ces « arbres à
clous » dont il reste plusieurs exemples
en Belgique – l‘emploi des clous rappelant
en outre ceux de la Crucifixion.
Autre rite : sous l’écorce des trembles –
au nom prédestiné – on cachait les
rognures d’ongles d’une personne
atteinte de la « fièvre des marais » et les
frissons du fiévreux se propageaient dans
l’arbre au feuillage mobile avant la
guérison.

Un arbre enrubanné pour le moi de mai
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Les vertus médicinales du gui s’expliquent selon la tradition orale par sa présence sur le
tronc des chênes : en Gaule l’arbre incarnait le dieu principal et tout ce qu’il portait était
d’essence divine jusqu’à son parasite ! Il se trouve que la recherche scientifique est
venue dans ce dernier cas conforter les superstitions ancestrales. Le laboratoire suisse
Weleda – dont le nom nous rappelle les « Velleda », des prophétesses celtiques qui
avaient le don de connaître les vertus curatives des plantes et de trouver des remèdes –
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homéopathiques ou anticancéreux. En effet, l’arbre émet des tannins pour se défendre
contre l’agression du parasite, et le gui en réponse produit des substances freinant la
division des cellules dans l’organisme.
Cependant l’Église a tout fait pour faire disparaître ces croyances et pratiques encore
bien ancrées au Moyen Age. Dans les siècles suivants, les Conciles luttent avec vigueur
contre le culte du gui et, s’apercevant qu’il était plus judicieux de « christianiser » les
arbres, tout autant que les sources, elles-aussi très présentes dans la culture païenne,
on a placé de nombreuses statues religieuses dans ou près des chênes .

Une forêt de trembles

LA STABILITÉ DE L’ARBRE, SYMBOLE DE L’ETAT
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précédents que les états ont très souvent
utilisé l’arbre comme symbole national.
Un des couplets de la Marseillaise évoque
« l’arbre chéri » . La Révolution a en effet
largement utilisé l’« arbre de la liberté »
planté ou célébré à toutes les fêtes
patriotiques.
De nos jours les feuilles de chêne ornent
certains uniformes, l’attribution d’un prix à un «
lauréat » fait référence au laurier grec de la
victoire. De même le décor en feuilles de
chêne des Cours de Justice perpétue le
souvenir de Saint Louis rendant la justice sous
Un cèdre du Liban

cet arbre.

De nombreux États ou villes ont choisi la référence à un arbre sur leur drapeau : le cèdre
pour le Liban ; la feuille d’érable pour le drapeau canadien ; l’olivier pour la ville d’Athènes etc…
Nos lecteurs pourront eux-mêmes enrichir la liste
Au Japon de très vieux cèdres sont vénérés comme de véritables monuments et dans ce
pays l’observation de la vie végétale au cours des saisons est un moment essentiel pour la
nation : à la fin de l’hiver on va voir fleurir les cerisiers et pique-niquer sous les arbres en
fleurs. En automne, il faut admirer les couleurs flamboyantes des feuilles d’érable ou de
ginko.
On pourrait élargir l’analyse en remarquant que la figure de l’arbre a fourni la notion
d’embranchement utilisée en sciences. Sa représentation dans un dessin fournit aussi des
indices permettant aux psychologues de mieux cerner la personnalité. Nous nous limiterons
à ces quelques directions.
Cet « interlude » touche à sa fin et le lecteur curieux pourra l’enrichir à sa guise.
Notre but aura été atteint si cette lecture l’aide à porter un regard plus attentif sur les arbres
qui nous entourent : ce sont des témoins du passé, ils nous maintiennent au contact de la
Nature et de la Vie.

AMR

