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Aux plantes, sans qui nous ne pourrions simplement 
pas vivre, ce qui serait sans doute dommage, et aux 
humains qui prolifèrent, s’agitent en tous sens pour se 
prouver qu’ils existent, sans se soucier des conséquences, 
mais que j’aime quand même parce que j’en suis un moi 
aussi…
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Avant-propos

Les plantes m’obsèdent depuis mon plus jeune âge. 
Il m’était plus facile de nouer des relations avec elles 
qu’avec mes petits camarades, souvent mesquins et 
compliqués. Mes rapports avec elles se sont développés 
au cours des quelques soixante-dix (septante pour les 
gens qui parlent normalement) années que j’ai passées 
sur cette jolie planète perdue dans l’univers. Et j’ai tenté, 
par divers moyens, de rapprocher l’humain du végétal, 
parce que je pense que nous avons beaucoup à y gagner. 
Emmener sur le terrain les personnes intéressées pour 
leur faire prendre concrètement conscience de l’exis-
tence des plantes et de leurs bienfaits s’est avéré une 
façon de faire simple et efficace. Écrire des ouvrages qui 
en traitent, relatent mes expériences et présentent sous 
divers angles quelques-unes de mes amies végétales en 
est une autre. Et puis, comme tout un chacun, je pense, 
j’ai voulu comprendre le monde et y trouver ma place. 
Petit à petit, une certaine vision des choses s’est élaborée 



8

ce que les plantes ont à nous dire

à mesure du développement de ma vie. Et je me rends 
compte que les plantes ont fortement influé sur la per-
ception que j’ai de ce qui se passe en moi et à l’extérieur. 
Elles m’ont apporté d’innombrables pistes de réflexion 
qui, pour beaucoup, restent encore à approfondir. C’est 
ce cheminement de ma pensée que je souhaite partager 
avec vous dans ce livre.

En 2008, après avoir donné des centaines de stages de 
découverte des plantes pendant plus de trente ans, j’ai 
décidé de fonder une école, le Collège pratique d’ethno-
botanique, pour pouvoir travailler sur le long terme avec 
un groupe de personnes motivées. L’idée est d’explorer 
pendant trois ans les rapports intenses et variés entre 
l’homme et les plantes. Pour commencer, c’est sur ces 
dernières que nous nous concentrons en les mettant 
au centre de notre étude. C’est ce que je vous propose 
de faire ici aussi, car, vous allez vous en rendre compte, 
les plantes sont partout, même au cœur de la ville… Je 
vous invite donc à aller à leur rencontre, avec tous les 
sens dont la nature vous a doté. Vous aurez certainement 
envie d’en savoir plus et se posera rapidement la ques-
tion, basique, de savoir ce qu’est une plante. Comme 
vous le verrez, la réponse n’est pas aussi simpliste qu’elle 
le paraît quand on n’y a pas réfléchi. Bien sûr, « comme 
tout le monde », le fond de ses activités consiste princi-
palement à se nourrir et à se reproduire, ce qui d’ailleurs 
nous rend bien service – et nous est même indispensable, 
car si les végétaux n’existaient pas, nous ne serions pas là 
non plus…

Arrivés à ce stade, il nous faudra faire le point sur le 
vocabulaire à employer, la façon de classer et de nom-
mer les plantes afin de bien nous comprendre et de 
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nous y retrouver dans ce vaste univers. Nous en explore-
rons quelques aspects : comment les végétaux vivent-ils 
ensemble et s’adaptent-ils à des conditions climatiques 
parfois extrêmes, pourquoi certaines d’entre elles 
dégagent-elles de délicieuses odeurs… ou sont-elles 
capables de nous faire passer de vie à trépas ! D’ailleurs, y 
a-t-il un but à tout cela ?

Parmi les molécules que fabriquent les plantes, il en 
est qui sont capables de produire sur le cerveau humain 
des effets que l’on peut qualifier d’extraordinaires, car 
elles nous emmènent voyager dans d’autres mondes, au-
delà de la réalité de notre quotidien. D’une façon directe 
ou indirecte, ce phénomène a eu – et a toujours – une 
influence fondamentale sur l’histoire de l’humanité, ce 
qui est, à mon sens, trop peu connu. Or pour se com-
prendre, il faut se connaître. Et en l’occurrence, ce qui 
pourrait passer pour de simples anecdotes se révèle sou-
vent fondamental.

Par exemple, la question, presque banale : « Mais pour-
quoi avons-nous oublié les usages des plantes sauvages » 
– lorsqu’on sait à quel point certaines sont bonnes au 
goût et favorables à la santé –, va nous emmener vers 
des découvertes étonnantes sur notre société occiden-
tale et, par comparaison, sur d’autres groupes humains à 
travers la planète. C’est que, en effet, pratiquement par-
tout dans le monde, les rapports entre les hommes et les 
végétaux spontanés sont, aujourd’hui encore, largement 
développés. Est-ce le signe d’un passéisme à déplorer ou 
au contraire d’une approche résolument moderne qui 
pourrait nous inspirer ?

En remontant le fil de l’histoire, nous allons parvenir 
à l’invention extraordinaire qui a changé le cours de la 
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vie humaine et influé sur des milliers – des millions… 
– d’espèces vivantes bien plus que toute autre, car elle 
a permis de multiplier par mille la puissance de l’être 
humain. Quelques grains mis en terre voici un peu plus 
de dix mille ans ont bouleversé le monde et engendré 
une myriade de conséquences plus ou moins agréables 
que nous allons passer en revue et dont nous tenterons 
de comprendre l’origine et les ramifications. Nous ver-
rons, d’ailleurs, que les racines en sont plus anciennes 
encore…

Puis nous aborderons ce vaste sujet qu’est la « nature » 
dont chacun semble avoir sa propre idée, tant la 
« culture » en est indissociable. Il y a tant à dire sur la 
relation que l’homme entretient avec son pôle opposé, à 
travers les époques et les pays, que j’ai souhaité y consa-
crer plusieurs chapitres, de la France médiévale au Japon 
contemporain. Je partagerai avec vous quelques-unes 
des aventures que j’ai vécues en des lieux – des forêts – 
où la nature se manifeste avec force et où j’ai rencontré 
mes limites, ce qui a contribué à modifier la façon dont 
je me relie au monde en m’ouvrant de nouvelles pistes de 
réflexion. En bref, comme le proposait Thoreau, la « sau-
vagerie » (wilderness) peut-elle sauver le monde ?

Pour ce faire, peut-être devrions-nous montrer un peu 
plus de cohérence dans nos vies individuelles et collec-
tives. Je prendrai l’exemple des plantes invasives dont la 
notion même comporte tellement de contradictions que 
le débat en devient pour le moins difficilement compré-
hensible… Nous parlerons aussi de bio, de permaculture, 
de végétarianisme et de divers régimes alimentaires qui 
peuvent ne pas manquer d’intérêt, mais s’encombrent 
généralement de toutes sortes de fioritures conceptuelles 



 

qui les rendent suspects – voire franchement dangereux 
pour le corps et/ou pour l’esprit.

Arrivé à ce point, je souhaiterais explorer plusieurs 
hypothèses pour répondre aux multiples questions que 
je ne cesse de me poser et que nous aurons scrutées 
ensemble dans les pages précédentes. Je vous emmè-
nerai visiter, à la suite, l’incarnation, les symboles, la 
contemplation des fleurs et les paradoxes de la vie. 
Peut-être tout ce qui nous arrive est-il dû, au final, à une 
« erreur » de programmation dans nos circuits cérébraux, 
pas aussi performants que nous nous le faisons croire à 
nous-mêmes – ou au contraire, beaucoup trop… Quoi 
qu’il en soit, je ne peux m’empêcher de vivre au quoti-
dien les bienfaits de la confiance et de la gratitude, dont 
les vertus mériteraient, en ce monde tourmenté, d’être 
davantage mises en avant.

Et tout cela, ce sont les plantes qui me l’ont appris.
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Observer les plantes

Que pensez-vous des plantes ? Sincèrement ? Les 
aimez-vous, les détestez-vous ou vous laissent-elles 
indifférent ? D’ailleurs les remarquez-vous seulement, ou 
ne sont-elles, selon les cas, qu’un fond d’écran plus ou 
moins esthétique, de jolies fleurs de jardin ou des indési-
rables à éliminer ? Quoi qu’il en soit, elles sont là, partout 
autour de vous – et je pense qu’elles peuvent changer 
votre vie ! Tout simplement.

Comment ? Laissez-moi tout d’abord vous emmener à 
leur rencontre. Et ouvrez grand vos oreilles pour écouter 
ce qu’elles ont à nous raconter sur nous-mêmes… car les 
plantes parlent à ceux qui savent les entendre.

J’aime beaucoup ce que Vincent van Gogh écrivait, en 
1888, à son frère : « Si on étudie l’art japonais, alors on 
voit un homme incontestablement sage, et philosophe et 
intelligent, qui passe son temps à quoi ? à étudier la dis-
tance de la Terre à la Lune ? Non, à étudier la politique 
de Bismarck ? Non, il étudie un seul brin d’herbe. Mais ce 
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brin d’herbe le porte à dessiner toutes les plantes, ensuite 
les saisons, les grands aspects des paysages, enfin les ani-
maux, puis la figure humaine. Il passe ainsi sa vie et la 
vie est trop courte à faire le tout. Voyons, cela n’est-ce pas 
presque une vraie religion, ce que nous enseignent ces 
Japonais si simples et qui vivent la nature comme si eux-
mêmes étaient des fleurs ? » Bien que je ne sois nippon 
que par alliance – ma femme est japonaise et sa culture 
m’influence quelque peu –, je perçois bien ma vie de cette 
façon – sans me considérer pour autant sage ou philo-
sophe, ni faire de mes pensées une religion… Ma relation 
avec les plantes a commencé dans mon plus jeune âge, 
lorsque ma mère, alpiniste, m’emmenait découvrir la 
flore des Alpes et que nous récoltions girolles, framboises 
et fraises des bois, dont nous nous régalions. Plus tard, ce 
sont les végétaux qui m’ont sauvé, lorsque la vie citadine 
que je menais est devenue par trop intense au point que 
j’ai dû la quitter en urgence. Elles m’ont nourri lorsque je 
suis parti vivre dans les forêts d’Amérique et continuent 
de le faire à ce jour. Cette nourriture est loin de n’être que 
physique : c’est aussi celle de mon esprit et de mon âme. 
Et ce que je souhaiterais partager avec vous ici est ce que 
les plantes m’ont appris sur elles, sur le monde qui m’en-
toure et sur moi-même depuis que j’explore notre belle 
planète. Lisez, jugez, expérimentez et portez-vous bien !

LES PLANTES SONT PARTOUT

Même au cœur de la ville…

Des plantes, vous en croisez chaque jour, où que vous 
vous trouviez. Peu importe que vous habitiez en ville ou 
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à la campagne, il y en a partout – même si vous ne les 
voyez pas… Il est plus facile de faire la liste des lieux où 
l’on n’en rencontre pas : les studios de radio ou de télévi-
sion, les voitures, le métro, les cinémas ou certains inté-
rieurs – bien que la plupart s’égaient le plus souvent d’au 
moins un bégonia ou un ficus… Peut-être les végétaux 
que vous remarquez sont-ils ceux que vous avez plantés 
dans votre jardin potager ou d’ornement. Ceux-là, vous 
les connaissez et vous y êtes même attachés. Les autres 
forment bien souvent une sorte d’écran vert, plus ou 
moins agréable ou repoussant selon que vous y trouvez 
des repères ou non. Un gazon bien tondu plaira généra-
lement davantage que de grandes herbes échevelées, un 
parc urbain qu’une forêt « mal entretenue » aux arbres 
enchevêtrés. J’aimerais vous montrer qu’en apprenant à 
connaître chacune de ces plantes, grandes et petites, qui 
forment une partie importante de votre environnement 
quotidien, vous développerez avec elle une relation aussi 
forte que le jardinier entretient avec ses légumes ou ses 
fleurs, mais sans que, dans ce cas, il y ait de dépendance 
du végétal envers l’humain. En ce sens, il sera possible 
d’aller beaucoup plus loin, tant avec son esprit qu’avec 
ses émotions et son ressenti physique. C’est d’une grande 
aventure qu’il s’agit. Et vous découvrirez avec étonne-
ment la puissance que la nature déploie, même au beau 
milieu de la cité !

La ville est, par définition, le paradis du béton et le 
summum de l’artificialité. La présence d’éléments de 
la nature, tels les végétaux, y paraît donc incongrue. 
Pourtant, lorsque j’y observe une pousse verte nichée 
entre deux pavés, une tige fleurie jaillissant d’une cra-
quelure de l’asphalte, je ressens une forte émotion : ces 
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manifestations de la nature prennent d’autant plus de 
force qu’elles sont inattendues dans les lieux urbanisés. 
Lorsque je descends de chez moi, dans le Ve arrondisse-
ment de Paris, je ne manque pas de saluer l’ailante caché 
derrière des barreaux d’acier en frottant ses feuilles à 
l’odeur d’amande grillée. Il se dresse au milieu d’un par-
terre de stellaire que remplace parfois un tapis dense de 
galinsoga – régulièrement éliminés par un jardinier bien-
pensant… Il m’est arrivé l’autre jour, allant à la Sorbonne, 
de rencontrer quelques beaux spécimens de fougère aigle 
qui profitaient de la terre acide apportée pour les rhodo-
dendrons censés orner la façade du vénérable bâtiment. 
Trente ans plus tôt, j’y avais vu – je m’en souviens comme 
d’hier – de magnifiques consoudes en fleur. Mais cela ne 
me surprend pas : j’ai eu l’occasion, au fil des ans, de tom-
ber nez à nez, entre autres, avec de la mauve place d’Italie, 
de la moutarde noire Place de l’Étoile, une superbe dau-
phinelle aux fleurs bleu vif devant l’église Jeanne-d’Arc et 
de la roquette sauvage sur le front de Seine…

Vous pensez les villes ennemies de la nature ? 
Détrompez-vous : on a dénombré à Paris plus de mille 
espèces de plantes sauvages, sur un total d’environ 4 500 
dans l’ensemble de l’Hexagone. Et depuis que la Ville a 
décidé de mettre fin à l’usage des herbicides, les pieds 
des arbres, naguère tristement nus, s’ornent aujourd’hui 
de véritables mini-jardins sauvages riches d’une flore 
spontanée de camomilles, chénopodes, morelles et 
autres renouées, pleine d’attrait pour les insectes, les 
botanistes… et les toutous.

En ville, les plantes ne manquent pas de lieux où vivre 
et se reproduire spontanément. Ce sont par exemple 
les parcs et les plates-bandes, où elles côtoient divers 
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végétaux cultivés pour l’ornement, arbres, arbustes 
ou herbacées, selon les cas. On les y considère souvent 
comme des « mauvaises herbes » et elles sont habituel-
lement combattues sans pitié. Citons, par exemple, la 
bryone, le pourpier, le laiteron, la mercuriale, l’amaranthe, 
etc. Si les adeptes du « propre en ordre » règnent dans les 
services municipaux, elles ne se maintiendront pas long-
temps. Mais la présence de graines dans le sol, ou leur 
transport par le vent, les animaux et l’homme lui-même 
leur permet de revenir sans cesse. Il en est de même 
dans les pelouses, où les plantes des prairies se sentent 
chez elles. Nombreuses sont celles qui s’adaptent à la 
tonte régulière en adoptant un profil bas sous forme de 
rosettes de feuilles plaquées à terre. Entre deux coupes, 
ou si l’attention du jardinier se relâche quelques jours, 
elles en profitent pour faire jaillir leur hampe florale et 
produire leurs semences. C’est le domaine du plantain, 
des porcelles, du trèfle rampant et du pissenlit.

Toute ville qui se respecte possède son ou ses bois 
urbains – d’autant plus appréciés que le climat se 
réchauffe. Ceux-ci hébergent une flore sauvage particu-
lièrement variée dans les lisières qui forment l’interface 
entre un milieu ouvert et un milieu fermé, zones à la fois 
fraîches et ensoleillées convenant à un grand nombre de 
plantes. C’est le royaume incontesté de la benoîte fort 
justement nommée « urbaine », de l’alliaire, du cycla-
men, de la ficaire et du houblon. Lacs, mares ou cours 
d’eau ont parfois leur place, çà et là, dans nos cités. Leurs 
bords sont propices à la menthe, à l’épilobe hirsute, à la 
douce-amère ou au roseau. À Paris, j’organise régulière-
ment des « balades botaniques » aux bois de Vincennes 
et de Boulogne. En trois heures et demie, nous avons 
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dénombré pas loin de cent cinquante espèces différentes 
dans ce dernier. Les participants étaient étonnés !

Les trottoirs, les fissures dans l’asphalte et le béton 
hébergent de grêles vergerettes, canadiennes de nais-
sance, des laiterons d’origine indéterminée (peut-être 
sont-ils arrivés voici quelque 8 000 ans avec l’agriculture), 
voire le solide buddleia, introduit de Chine au xixe siècle 
– on le surnomme « arbre aux papillons », car ses fleurs, 
réunies en longues inflorescences colorées, sont riches en 
un nectar dont raffolent les lépidoptères. Malgré cela, on 
le déteste et l’éradique sous prétexte qu’il nous envahit… 
Les pariétaires, chélidoines et morelles noires se réfugient 
à l’angle des trottoirs et des murs. Sur ces derniers, fixées 
aux moindres anfractuosités, s’installent spécifiquement 
des plantes qui dans la nature apprécient le support des 
rochers, comme la délicate cymbalaire – ou « ruine de 
Rome » –, le muflier – l’ornementale « gueule-de-loup » – 
et les sédums, dont l’un, au goût piquant, porte fort jus-
tement le surnom de « poivre des murailles ». Souvent, le 
lierre recouvre les murs de son manteau toujours vert.

La biodiversité est maximale dans les terrains vagues, 
les friches et les décombres, ces lieux sales et inquiétants 
qui rebutent la plupart des citadins honnêtes. Pourtant, 
les plantes y prospèrent, car elles y trouvent refuge : 
jusqu’à ce que l’on décide d’y construire ou d’en faire 
un parking, activité fort goûtée de nos édiles, c’est le 
royaume des végétaux, car ces lieux délaissés n’ont pas 
besoin de rester « propres ». Notez la subtilité linguis-
tique : un terrain où se manifeste l’exubérance végétale 
est « sale » ; en y éliminant impitoyablement les plantes 
qui y sont venues spontanément, on le « nettoie »… Ces 
lieux en déshérence sont le repère d’une végétation 
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diversifiée composée d’herbacées, d’arbrisseaux, d’ar-
bustes et parfois d’arbres, si l’homme leur a laissé le 
temps de se développer. Citons par exemple, dans ces 
différents groupes : le millepertuis et le millefeuille, l’ar-
moise et l’ambroisie, la tanaisie et le réséda ; les ronces 
et les églantiers ; le sureau et le prunellier ; le tremble, le 
bouleau et le robinier faux-acacia, voire, parfois, le févier 
d’Amérique. Souvent, la clématite recouvre de ses lon-
gues tiges les débris peu esthétiques qu’elle décore en 
été de son feuillage dense, puis, l’automne venu, de ses 
vaporeux pompons blancs.

Toutes ces plantes sont mes amies et deviendront les 
vôtres. Ne vous laissez pas décontenancer par leurs noms 
bizarres. Lorsque vous arrivez dans un nouveau pays, 
vous devez vous habituer à la langue et aux coutumes 
locales. Il en est de même en pénétrant dans le monde 
des plantes. Mais vous vous y ferez vite, pas de souci.

Aller à la rencontre des plantes

Les plantes viennent donc dans tous les lieux pos-
sibles, des plus banals aux plus exceptionnels. Certaines, 
comme l’ortie et le plantain, abondent un peu partout. 
D’autres sont peu fréquentes et liées à des milieux par-
ticuliers qui leur imposent souvent des conditions dif-
ficiles. Il arrive que leurs formes soient étranges, leurs 
fleurs éclatantes, leur mode de vie inhabituel, dénotant 
des adaptations à un environnement spécifique. J’aime 
aller en montagne et mon cœur se réjouit lorsque, au 
détour d’un sentier, j’aperçois un fier lis martagon arbo-
rant sur une longue hampe ses turbans roses mouche-
tés. Je ne peux m’empêcher d’être ému par les bouquets 
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d’edelweiss, finalement pas si rares, sans doute parce 
que, même si je tente de m’en défendre, je reste sensible à 
leur aspect emblématique – et sans doute au fait qu’elles 
étaient les fleurs préférées de ma mère qui les pressait 
entre les pages des livres pour en faire des cadeaux. Et 
l’odorant génépi, niché au creux des rochers alpins est, 
pour moi aussi, un but d’excursion, très orienté liqueur 
– même si j’en prépare, au final, bien davantage que je 
n’en consomme : les amis apprécient…

Au bord de la mer, je recherche la criste-marine sur 
les falaises soumises aux embruns et la salicorne dans 
les vases salées des estuaires. Là aussi, mon intérêt n’est 
pas exempt de gourmandise, mais, bien que nous nous 
connaissions depuis plus d’un demi-siècle, je ne me lasse 
jamais de contempler en hochant la tête leurs feuilles ou 
tiges charnues tellement elles m’inspirent d’admiration 
devant leurs capacités à s’adapter à des conditions fran-
chement inhospitalières. Vivre constamment aspergé 
d’embruns ou les pieds baignant dans l’eau salée n’est 
pas à la portée de n’importe qui ! Le Midi est le royaume 
des plantes aromatiques pour lesquelles j’ai toujours eu 
une affection particulière, car les odeurs atteignent direc-
tement l’âme. Je me souviendrai toujours de ma pre-
mière tisane de thym, quelque part dans les Baronnies, 
où, à peine sorti de l’adolescence, je campais avec mon 
amie qui avait eu l’idée – que j’avais alors trouvée un peu 
saugrenue – de faire infuser dans de l’eau ce petit végé-
tal qui ne pouvait être à mes yeux qu’un compagnon des 
grillades et des pâtés… Son goût citronné, délicieuse-
ment fruité, m’avait profondément surpris et fait prendre 
conscience que les cases dans lesquelles mon esprit clas-
sait la réalité pouvaient se trouver élargies. Grâce à une 
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plante si commune, ma conception du monde s’était 
trouvée chamboulée.

Cette anecdote m’a d’ailleurs progressivement amené 
à une constatation étonnante : ce n’est pas forcément la 
plante la plus rare, la plus exceptionnelle qui présente, 
à mes yeux, le plus d’importance. Même si je cherchais 
toujours, jadis, à explorer les lieux les plus reculés de 
la planète, les hautes montagnes, les déserts arides, 
les forêts équatoriales où je savais pouvoir rencontrer 
des végétaux aux conformations bizarres, aux styles de 
croissance incroyables, aux modes de reproduction iné-
dits, aux pouvoirs puissants ou aux noms biscornus, je 
n’ai plus ce désir aujourd’hui. La moindre pâquerette 
me touche autant que l’orchidée unique au monde. 
Retrouver aux antipodes le bon vieux laiteron que je 
cueillais dans mon potager lorsque je m’étais essayé à la 
culture – tentative vite avortée, car trop exigeante en tra-
vail par rapport à la cueillette – me fait autant plaisir que 
de découvrir l’espèce emblématique que tout botaniste 
espère contempler. Lorsque je me trouvais, récemment, 
sur l’île d’Amorgos dans les Cyclades, en Grèce, mon ami 
Lonaïs voulait à toute force m’emmener voir l’immor-
telle locale, endémique et restreinte à quelques parois 
rocheuses du nord de l’île. Mais je ne pouvais me lasser 
d’observer, de toucher, de sentir, de goûter toutes les 
herbes – et elles pullulaient – qui bordaient le chemin. Je 
tombai en arrêt près de dix minutes devant une superbe 
ortie à pilules dont je me délectai des jeunes pousses en 
m’évertuant d’éviter les poils urticants de la belle. Je pris 
une dizaine de photos d’un joli muscari à toupet. Je récol-
tai pour le repas du soir des pousses de chrysanthème, 
de l’origan parfumé et des feuilles de sauge trilobée… Et 
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au final, nous n’eûmes pas le temps d’arriver au but que 
mon ami s’était fixé. Mais personnellement, j’étais com-
blé ! Et à la fin de notre séjour, quand nous fîmes le bilan 
de la semaine, Lonaïs déclara : « Ce qui m’a le plus mar-
qué durant ton séjour, François, c’est cette fois où nous 
n’avons pas pu aller jusqu’aux rares immortelles, parce 
que toutes ces plantes qui, je pensais, ne t’auraient pas 
intéressé tant elles sont communes t’avaient retenu. Ça 
a été une grande leçon pour moi. » Merci, Lonaïs, je ne 
m’en étais même pas rendu compte moi-même !

Il y a aussi des rencontres mémorables.
Un beau soir d’été, j’avais alors seize ans, je revenais 

d’une journée passée avec mon maître ès botanique, un 
ancien instituteur vosgien qui habitait à quelques kilo-
mètres de la station thermale de Bains-les-Bains. Dans la 
tiédeur du soir qui tombait, je perçus à l’approche d’un 
ruisseau une odeur puissante et très suave. Ces effluves 
inconnus envahissaient l’air plus frais à cet endroit et 
m’emplirent de bien-être. Il y avait là un mélange entêtant 
de musc et de vanille, d’amande aussi peut-être, avec une 
acidité menue qui en allégeait le parfum. Comment la 
nature pouvait-elle exhaler une si douce fragrance ? Juste 
au bord du ruisseau se dressait en évidence une masse 
feuillue surmontée d’un fouillis vaporeux que l’obscurité 
naissante rendait indéfinissable. M’en approchant, je pus 
caresser de mes doigts une multitude de petites fleurs 
groupées au sommet de longues tiges raides. C’est d’elles 
que provenaient les senteurs qui m’enivraient. Je prélevai 
à tâtons quelques échantillons de cette plante insolite et 
rentrai heureux à la maison. Le lendemain, je présentai 
ma découverte à mon mentor qui sourit malicieusement, 
puis assouvit ma curiosité : « Vous avez trouvé au bord de 
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ce ruisseau la spirée ulmaire ou reine-des-prés. Ses fruits 
en spirale et ses feuilles qui rappellent celles de l’orme 
lui valent son nom. Tout en elle embaume : ses feuilles, 
ses fleurs et ses fruits lorsqu’on les froisse. Je l’aime 
beaucoup. C’est pourtant une plante bien commune et 
je m’étonne que vous ne l’ayez pas déjà vue. » Et il sor-
tit de son armoire un cahier où il écrivait de magnifiques 
sonnets classiques sur « les plantes de la Vôge » – je m’en 
veux d’ailleurs de ne pas avoir recueilli ses poèmes végé-
taux qui furent mes premières leçons de botanique… De 
fait, au cours de mes promenades ultérieures, il m’appa-
rut que la reine-des-prés poussait un peu partout dans 
les prairies humides. Je l’avais certainement croisée un 
nombre incalculable de fois mais sans jamais véritable-
ment la voir. Il fallut que mon odorat la perçoive pour lui 
donner une existence. Je venais de découvrir que, faute 
d’attention, la nature peut ne paraître qu’un vaste « écran 
vert » recélant des merveilles indistinctes et pourtant tout 
à fait accessibles.

Je vécus une autre aventure étrange en Corse, non loin 
de Bastia où j’effectuais mon service national dans le ser-
vice de santé, avec pour patients des légionnaires plus 
ou moins mal en point. Mon oncle possédait, bordée par 
le maquis, une propriété où je rentrais le soir plutôt que 
de dormir à l’hôpital militaire. C’était une nuit sans lune, 
vers le début du mois de mai. L’air était doux et je me pro-
menais sur l’étroite route menant au village, heureux de 
respirer le mélange d’odeurs caractéristique du maquis, 
où se joignent le cuir du ciste de Montpellier, le curry de 
l’immortelle, la résine du térébinthe et l’encens du myrte. 
Soudain, à quelques centaines de mètres seulement de 
la maison, une présence se fit sentir sur ma gauche, en 
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contrebas du talus. C’était une sensation curieuse, indé-
finissable : il me semblait que quelqu’un m’appelait. Pas 
un humain, d’ailleurs, mais qui donc alors ? Loin d’être 
effrayé par cette impression, je me sentais en confiance, 
juste intrigué. Je savais ne rien avoir à craindre. Dans la 
nuit noire, sans lampe de poche, mes pas se dirigèrent 
au jugé vers l’endroit d’où provenait l’appel. Au milieu 
d’un espace dégagé se détachait la forme puissante d’un 
buisson, une forme sombre ponctuée de taches claires 
que distinguaient mes yeux quelque peu accoutumés à  
l’obscurité. Cette forme puissante m’attirait irrésistible-
ment et j’avançai la main pour la toucher. Je sentis sous 
mes doigts de larges feuilles, froides et épaisses, lisses 
comme du caoutchouc. Les gros points blancs se révé-
lèrent être de longues fleurs en forme d’entonnoir. Mes 
mains se piquèrent à des fruits globuleux couverts de 
robustes épines. Une odeur puissante, presque nauséa-
bonde, émanait de cette plante. Je tressaillis, pourrait-
ce être « elle » ? Il me faudrait revenir vérifier en plein 
jour. Dès le petit matin, je me précipitai sur le lieu de 
mon exploit nocturne et découvris là, bien en évidence, 
un végétal qui me fascinait depuis plusieurs années, le 
datura, la plante des sorcières, l’un des plus puissants 
hallucinogènes de nos régions, que j’avais jusque-là 
vainement recherché. Et je n’en vis pas qu’un ! Cinq ou 
six d’entre eux se côtoyaient fraternellement. Plus tard 
dans la journée, circulant en voiture, j’en repérai un peu 
partout : les terrains vagues, les décombres, les bords 
des pistes étaient couverts de daturas ! Comment expli-
quer qu’ils soient si longtemps restés cachés à ma vue ? 
Peut-être était-il trop tôt pour les connaître. J’en dédui-
sis qu’il me fallait apprendre à voir : les perceptions se 
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