
L’arbre qui murmure à l’oreille de l’Homme 

 

 

 

Il existe en Corse un olivier, portant le nom d’Oletta, qui est l’un des arbres 
répertoriés le plus vieux du monde avec l’Old Djikko épicéa de Suède. Ils ont tous 
les deux environ 9500 ans d’existence chacun !... 

Si on calcule bien, Oletta, a donc pris naissance entre la fin de l’époque 
magdalénienne et le tout début du néolithique lors du développement des 
premières sociétés préhistoriques, et bien avant la construction des pyramides 
d’Egypte. Mais alors, en vertu de son grand âge il doit avoir beaucoup de choses à 
nous dire ! Il doit pouvoir nous livrer des messages d’importance capitale… 
Asseyons-nous à côté de lui et tendons l’oreille à l’écoute de ses mystérieux 
conseils !... 

Des mesures ont été faites. Les racines de l’olivier en question occupent une 
surface au sol d’environ un hectare. Fichtre ! Cela correspond, à s’y méprendre, à 
une implantation locorégionale entêtée digne des traditions paysannes ! Comme 
l’arbre n’a pas pour habitude de voyager beaucoup, sa sédentarité dénote un 
attachement obstiné à son lieu de naissance, à son terroir !...  

Sauf que…sauf qu’il montre aussi des accointances insensées avec le cosmos et tout 
spécialement avec le soleil… 

Reprenons notre souffle. Quelle est la nature de ces relations impossibles entre 
notre ami et le soleil ? Les spécialistes parlent entre eux de photosynthèse. Mais 
c’est bien sûr, l’arbre transforme l’énergie solaire en protéines grâce à la 
chlorophylle dans le but d’édifier des aliments qui vont ainsi le nourrir en 
complément des apports terrestres. Autrement dit, il vit pour une part grâce à 
l’intervention du soleil, à l’énergie cosmique, à l’univers… dont il dépend !... 

Cette révélation est déconcertante. Mais il y a bien plus ! Cet arbre, et c’est la raison 
pour laquelle on l’a choisi, possède des racines et des tissus ligneux âgés de 9500 
ans, racines et tissus qu’il doit à tout prix conserver intacts pour bien vivre. Oletta 
est donc fortement attaché à un passé multiséculaire qui lui est indispensable. En ce 
sens on peut dire de lui qu’il est un passéiste forcené. Oui, mais !... Il a aussi des 
feuilles et des bourgeons de l’année ! Et en cela il doit être considéré comme 
moderniste. Pour sa bonne santé et sa survie il fait sienne cette vision du monde. 



Résumons. Oletta est donc,  à la fois, régionaliste et mondialiste, réactionnaire et 
progressiste !... 

Sapristi ! Manès ne semble pas avoir toujours raison ! Ce fondateur du 
manichéisme, vivant au 3ème siècle de notre ère, était donc en désaccord partiel 
avec la nature, avec le réel… Etait-ce  un idéologue ?… 

Après tout, pourquoi faudrait-il choisir entre des extrêmes,  plutôt que d’utiliser 
toutes les potentialités non nociceptives de la vie ? Celle-ci en effet n’est possible 
qu’en tenant compte de toutes ses sensibilités et de toutes ses complexités. 

Mais, ce n’est pas tout. Notre ami a d’autres révélations à nous faire. 

La racine puise dans le sol les éléments nécessaires à l’élaboration de la sève, ce 
liquide nourricier qui est la source même des apports nécessaires à l’arbre en 
vitamines, oligoéléments, minéraux… La racine, et la sève élaborée, sont bien ce 
« magasin » circulant de l’arbre contribuant à sa bonne santé ainsi qu’au 
développement des bourgeons qui sont le devenir de celui-ci, son « projet » à court, 
moyen et long terme.  Autrement-dit notre ami est parfaitement ancré dans la 
tradition par ses racines, et tourné vers l’avenir par ses bourgeons.  L’écrivain 
breton Pierre-Jakez Hélias a donc raison d’affirmer que « sans hier et sans demain il 
n’y a pas d’aujourd’hui » ! 

Car, pour qu’Oletta ait atteint cet âge il faut bien  croire que son mode d’insertion 
dans la vie n’est pas si mauvaise, qu’il a joué sur des bases essentielles qu’il faut se 
répéter : régionalisme et mondialisme, réaction et progressisme, sont tout à fait 
compatibles,  tout en restant fidèle et attentif à ses racines qui sont à l’origine de 
tout ce qu’il est.  

Alors, écoutons encore notre ami, il a plein de choses fondamentales à nous 
dire :… 
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