
Le Noyer de Grand-père 

 

Le noyer était au frais, sur le bord d'un ruisseau. Grand-père n'avait pas encore vingt ans quand 

il l'a planté. Il était profondément attaché à sa région et planter un arbre était pour lui le devoir 

d'un homme digne de ce nom. 

Il avait bien organisé son affaire. En plantant une noix dans un pot. Il voulait être proche pour 

pouvoir s'en occuper constamment. De la noix, à l'arbrisseau et à sa croissance. 

 

Après trois ans de soins, il était allé jusqu'au ruisseau. Là, à l'adret, il a fait un grand trou, y a 

mis du terreau et du sable et planté son noyer. Il était certain qu’il s'y plairait. Il avait de l'eau, 

du soleil et de la terre pour lui tout seul. Il ne s'est pas trompé. Le noyer a grandi très vite, son 

tronc est devenu lisse et vigoureux, ses branches se dressaient vers le ciel. 

Son feuillage, vert et brillant, sentait l'odeur du tanin qui le fait reconnaître dès qu'on frotte une 

feuille. 

 

Après cinq ans, il a fructifié. À l'automne, on ramassait les noix, elles étaient brossées et mises 

à sécher sur un grillage au soleil. Une fois sèches on les mettait au frais dans la cave. Pour la 

saint André, grand-père en donnait aux enfants qui venaient réclamer leur dû comme le veut la 

tradition. 

 

Régulièrement il descendait faire sa visite au noyer. Vérifier que le lierre ne se soit pas accroché 

à son tronc. Il n 'était pas utile de nettoyer sous le noyer, il y pourvoyait tout seul. Les années 

ont passé. Le noyer a toujours produit beaucoup de noix et il en faisait don à tous ceux qui lui 

faisaient des révérences en ramassant sa bénédiction. 

 

Grand-père est mort. Il a voulu que ses cendres soient dispersées au pied de son noyer, « ainsi 

vous me mangerez à moi aussi ! » disait-il en riant. « Je veux rendre à la terre ce qu'elle m'a 

donné et je veux rester en communion avec mon noyer ». Le noyer avait grandi d'au moins 

vingt mètres et son tronc s'était élargi, on ne pouvait même plus l'entourer avec ses bras. 

 

Mon père a pris la suite. « Tel père, tel fils », la tradition soutient l'homme dans la difficulté. 

Lorsqu' il y avait une tempête, il était toujours inquiet. Une grosse branche pouvait se briser. 



Lui aussi allait parler au noyer de grand-père, pour parler à son père. Cela paraît étrange, mais 

ce rituel n'est, après tout, pas moins légitime qu'un autre. Il fallait garder l'endroit propre, car la 

fougère était en train de s'installer. Pour la saint Jean, mon père faisait du vin de noix. On ne 

vendait rien, toujours la tradition d'en faire don ! On en donnait aux amis, car le temps passé à 

faire les choses est le plus beau cadeau qu'on peut faire à un ami. 

 

Notre noyer était de la famille. Un ami de mon père l'avait même peint. Il était sur le blason de 

la famille. Ce n'est pas que, de chrétiens nous voulions retourner à l'animisme. Nous avons 

toujours été ainsi. « Nés de la terre, nous retournons à la terre ». L'animisme est inscrit dans 

l'origine du monothéisme, quel qu'il soit. Même la science le dit : « rien ne se crée, rien ne se 

perd, tout se transforme » et grand-père est devenu un noyer. 

Au village le noyer était connu, chacun pouvait venir y cueillir des noix, c'était le cadeau du 

noyer, de grand père, aux villageois. 

Mon père mort, c'est moi qui ai la charge de m'occuper du noyer. 

 

La tradition commande et transmet le souffle de la vie et sa faculté d'être à l'homme. 

La tradition s’affronte au monde d'aujourd'hui, à l'immédiateté. Ce temps qui ne peut attendre, 

qui ne veut pas être gaspillé par des actes non productifs, le temps de l'aujourd'hui veut la 

rentabilité. « Le temps c'est de l'argent » dit une certaine science économique. 

 

Moi je suis architecte. Et je n’ai pas beaucoup de temps, dans la maison de famille, je n'y reviens 

que très peu. Mes enfants font leurs études à Paris, ma femme est professeure à la Sorbonne. 

Le temps passe vite et la tradition n'arrive pas à suivre. Elle perd toujours du terrain. 

Pourtant, lorsque j'arrive dans la maison paternelle, je vais faire ma visite au noyer de grand-

père. Pour le saluer. 

Bien sûr, je connais la fougère qui jamais ne meurt, le lierre s'accroche au tronc du noyer, car 

personne n'y fait plus attention. Plusieurs fois je les ai éradiqués, pour toujours pensais-je. Mais 

le toujours de l'homme n'est qu'une fiction. 

Le lierre et la fougère reviennent toujours à la charge, sans jamais se fatiguer. Et tous les ans, 

lorsque je reviens, pour peu de temps, je suis obligé de descendre débroussailler sous le noyer. 

Un débroussaillage que je n'ai plus le temps ni l'envie de pratiquer. 

 

Un jour est arrivé un de mes amis, architecte d'intérieur, un artiste. Il avait créé des meubles qui 

étaient hors de prix. « Pour faire la modernité il faut puiser dans la tradition » disait-il. Il s'était 



intéressé au mobilier traditionnel de la Castagniccia. Il voulait du beau et de l'utile. Il recherchait 

du bois de Corse de belle qualité. Sa clientèle était sûre et fortunée. 

Il regardait le noyer de grand-père avec les yeux de l'artiste et de l'ébéniste. Hauteur de l'arbre, 

circonférence du tronc. L'œil mesurait et le cerveau faisait ses comptes. 

 

– Jamais de la vie !  Le noyer de grand-père n'est pas à vendre.  On ne vend pas la terre et encore 

moins le noyer ! 

– Mais essaie de comprendre disait-il, tu n'y reviens presque plus ici. Ce noyer n'est pas 

entretenu, il va pourrir. Les noix ne sont même plus ramassées. Elles sont presque toutes 

véreuses. Imagine que tu peux offrir l'éternité à ton noyer, j'en ferai des meubles d'art uniques. 

Avec ses racines nous ferons des ronces de noyer pour voitures de luxe. Et puis nous partagerons 

les bénéfices. Qu'en penses-tu ? 

 

La tradition relie la terre et les hommes. Maintenant nous sommes tous loin de la terre, et la 

tradition apparaît comme un reproche sans fin pour celui qui l'a abandonnée. 

Revenir ici, même peu de temps, c'est me planter une pointe dans le cœur. Cette pointe je dois 

me l'extraire. S'il n'y a plus de tradition, à quoi bon conserver le noyer ? Le monde moderne ne 

veut pas d'entraves. 

 

Le monde nouveau, désormais le nôtre, veut faire table rase du passé. Il veut un passé déraciné. 

Comme l'est désormais le noyer de grand-père. 

 


