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Si l’olive se souvient de son planteur,
Son huile se transformera en larmes
Oh! Sagesse des ancêtres, notre corps pour vous
Deviendra un habit de protection.
On va éplucher les épines par nos cils
Et on va couper la tristesse
Et l’enlever de notre terre.
L’olivier conservera sa couleur verte à jamais
Et rentrera dans la terre comme une arme.
Mahmoud Darwich

C’est d’une vraie passion dont il s’agit ici, d’une passion charnelle. En cette Terre sainte,
Terre aujourd’hui meurtrie, il y a bien longtemps que les hommes ont noué des relations
particulières avec l’olivier, comme le Liban avec le cèdre.
Documenté aux meilleures sources, cet ouvrage retrace l’histoire d’un arbre qu’aucun
autre n’a jamais égalé en prestige. Depuis les temps les plus reculés, il n’est pas une civi-
lisation de Palestine qui n’ait été marquée par l’olivier, “l’arbre de la lumière” comme l’ap-
pellent les paysans. Nasser Soumi nous le montre et nous le démontre à travers un long
historique de l’arbre au fil des siècles, les us et coutumes de la population, les mythes et
légendes, les usages techniques et les activités économiques liées à son exploitation. S’il
insiste, à juste titre, sur certaines traditions encore vivantes – notamment la fabrication
de l’huile d’olive –, il décrit également la vieille industrie du savon qui a fait la renommée
de Naplouse pendant des siècles et n’oublie pas de nous dire ce que l’art culinaire pales-
tinien doit à l’huile d’olive, c’est-à-dire presque tout !
L’ouvrage s’achève sur un constat alarmant : le sort atroce réservé à l’olivier par des colons
ignorants, venus en masse à partir du début du mandat britannique sur la Palestine, en
1920. Plus d’un million et demi d’arbres ont été arrachés, brûlés ou déplacés depuis l’an-
née 1967. L’auteur, textes et chiffres à l’appui, analyse les causes et les conséquences de
cette barbarie, et invite tous les passionnés de l’olivier à la vigilance.

Nasser Soumi est né en 1948 en Palestine. Il a fait ses études à l’École des beaux-arts de Damas,
puis à l’École nationale des beaux-arts de Paris. Artiste peintre, il vit et travaille dans la capitale
française depuis 1980. En plus de nombreuses manifestations collectives auxquelles il a participé,
il a exposé dans de prestigieuses galeries en France, en Italie, en Inde et dans plusieurs pays du
Proche-Orient arabe. Deux fois primé à la Biennale du Caire, il a obtenu aussi en 2006 la médaille
de l’Unesco.
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Quelques proverbes palestiniens
en relation avec l’olivier

“Si l’olivier fleurit au mois de février,
préparez vos jarres”, apparaît
comme un signe favorable pour
une bonne récolte à venir.
“Blé et huile, deux lions dans la
maison”, assure la maisonnée 
contre le manque de nourriture
ou la famine.
“Mange de l’huile et abats le mur”,
signifie que l’huile donne une force
colossale.
“L’huile est le roi des vieux”,
car l’huile leur donne la force et la
nourriture dont leur corps a besoin.
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