LE LAURIER, LA PLANTE DU SUCCÈS,
DE LA GLOIRE...

et de l’art culinaire

Le laurier noble, plus connu sous l’appellation de
laurier-sauce, est une plante qui pousse dans plupart de nos jardins et sur laquelle la cuisinière va
cueillir quelques feuilles pour relever ses plats ; ce
laurier-sauce appartient à une vaste famille, celle
des Lauracées.
Cette famille, représentée surtout par des
arbustes et des arbres, renferme une quarantaine
de genres et plus de 2 200 espèces dont la plupart
poussent dans les régions tropicales et subtropicales, le laurier noble étant la seule à vivre en
France.
Cependant, on donne à d’autres plantes le nom
de laurier, par similitude (quelquefois très approximative) de leur aspect avec le laurier noble, alors
qu’elles n’appartiennent pas à cette pléthorique
famille des Lauracées qui, par le nombre de ses
sujets, se classe en cinquième position par ordre de
présence dans les régions forestières.

Le laurier noble, ou Laurus nobilis, est aussi
nommé laurier vrai, laurier commun et surtout laurier-sauce et même laurier-jambon, vu son utilisation
dans le domaine culinaire.
En occitan, son nom est aussi bien laurièr que
baguièr ou même rampan, rampaou, rampadou ; le
terme de rampan signifie pourtant rameau. L’abbé
de S. (Abbé BOISSIER DE SAUVAGES) traduit, dans son
dictionnaire languedocien-français datant de 1756,
rampan par laurier et il ajoute même : “On enveloppe
le lard de rameaux de laurier pour le garantir des
teignes et pour lui donner une bonne odeur ; c’est de
là qu’est venu le proverbe : Aco vâi coûmo rampan
à bacou, cela vient comme mars en Carême”.
Pierre TRINQUIER note que “Le dimanche des
Rameaux, dans certaines régions méridionales, le
rameau d’olivier évangélique était remplacé par un
rameau de laurier (à Montpellier, par exemple)”.

Les feuilles de ce laurier noble, très répandu
autour du bassin méditerranéen, ont servi très tôt,
chez les Grecs ou les Romains, à couronner officiel-

73

lement le vainqueur d’épreuves qu’elles aient été
batailles, compétitions sportives, concours intellectuels ou autres, avec, sous-entendu cependant, une
idée de morale et de droiture.
D’ailleurs, le terme de laurier est dérivé de son
nom latin, laurea qui serait lui-même, une contraction du verbe latin laudare signifiant louer, approuver.
Chez nous, le bachelier obtient, en fin de ses
études secondaires, le diplôme du baccalauréat,
lequel provient, encore du latin, bacca (baie) et de
laureatus (ceint de laurier, lauré).
Parmi les couronnes que les Romains décernaient, la couronne triomphale (triumphalis corona),
composée de deux rameaux de lauriers, était le
summum des récompenses que recevaient les
généraux vainqueurs, lors de leur acclamation
comme imperator ; au cours de leur Triomphe, ils
remontaient, sur leur char, la Via Sacra du Forum
jusqu’au temple de JUPITER, sur le Capitole, pour
offrir au dieu une couronne de lauriers, en or cette
fois. Durant tout ce parcours, cette couronne était
tenue, au-dessus de la tête du vainqueur, par un
esclave qui ne cessait de répéter “Memento mori !”
c’est-à-dire “Souviens-toi que tu mourras !”. Le cortège qui suivait le char du vainqueur, avançait entre
deux rangées d’une foule enthousiaste, acclamant
les soldats vainqueurs, admirant leur butin et leurs
trophées, mais huant les prisonniers-esclaves.
Celui qui recevait une de ces prestigieuses couronnes était autorisé à la porter toute sa vie et certains s’en coiffaient avec un sentiment de supériorité, frisant quelquefois l’arrogance.
Rappelons que Jules CÉSAR qui était presque
chauve, aimait à cacher sa calvitie sous sa couronne
triomphale.
Les numismates connaissent parfaitement ces
têtes couronnées de laurier, des têtes laurées, pour
les rencontrer souvent sur certaines pièces de monnaie ancienne, comme les deniers ou les sesterces.
En 1807, on vit apparaître, sur les pièces françaises, la tête laurée de NAPOLÉON IER, avec la

mention “République française”, mention qui fut remplacée en 1809 par “Empire français”.
NAPOLÉON III, eut droit aussi, pour honorer ses
victoires en Crimée et en Italie, à voir sa tête figurer,
laurée aussi, sur les pièces de monnaie en 1860
puis sur les timbres en 1862.
Mais, sur les figurines de la Poste, la Cérès laurée l’avait devancé dès 1850, sous la IIIème république ; récemment, une série de timbres à l’effigie
d’une Marianne laurée, nommée Marianne de
CHEFFER par les philatélistes (car dessinée par
Henry CHEFFER), a été émise entre 1967 et 1971.
En français, quelques expressions utilisent le
terme de laurier dans le sens de récompense : couvrir ou charger quelqu'un de lauriers, tresser des
couronnes de lauriers, cueillir des lauriers, s’endormir ou se reposer sur ses lauriers, flétrir ses lauriers...
Citons la réponse de THÉMISTOCLE, général et
homme politique athénien, à ses amis qui s’étonnaient de son attitude très sombre, après qu’il eût
appris la victoire, à Marathon, de son concurrent,
l’autre général athénien MILTIADE : “Les lauriers de
MILTIADE m’empêchent de dormir !” leur dit-il. Cette
phrase est devenue symbolique car elle décrit parfaitement les sentiments de ceux qui admirent ou qui
jalousent les succès d’autrui.
Les Romains étaient tellement attachés au symbole du laurier que le sigle SPQR (Senatus
PopulusQue Romanus, c’est-à-dire le Sénat et le
peuple romain), emblème de la Répubique puis de
l’Empire, entouré de deux rameaux de laurier, figurait sur le fronton des temples et des arcs de
triomphe ; certaines légions romaines l’arboraient
sur leurs bannières.
Au sujet de ces lettres SPQR, il est à noter qu’actuellement, elles figurent toujours sur le blason de la
ville de Rome ainsi que sur ses monuments et
même, sur ses plaques d’égouts 1.

Le laurier est donc un symbole de triomphe, de
génie, de réussite : inspiré par son amour pour
Laure de NOVES, le poète et humaniste Pétrarque
(1304-1374) a été, en 1341, le premier poète, depuis
l’Antiquité, à être couronné de la Couronne de lauriers d’APOLLON, à Rome, par le Sénat.
Le laurier passe pour être aussi un agent protecteur et cela, au point que PLINE affirme que lors des
temps d’orages, l’empereur TIBÈRE utilisait une couronne de laurier pour se protéger de la foudre.
Dans la Mythologie, JUPITER (ZEUS pour les
Grecs) a le chêne comme plante emblématique,
MINERVE (ATHÈNA) l’olivier, VÉNUS (APHRODITE) la
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myrte, BACCHUS (DIONYSOS) la vigne. APOLLON
(PHÉBUS), le dieu du Chant, de la Musique, de la
Poésie, de la Divination... a choisi le laurier, à cause
de ses démêlés amoureux avec la nymphe DAPHNÉ.
Un jour qu’APOLLON regardait s’entraîner au tir à
l’arc, le dieu de l’Amour, CUPIDON (pour les Romains
mais ÉROS pour les Grecs), il se moqua de la maladresse de ce perceur de cœurs. Vexé, CUPIDON lui
décocha alors une flèche en or qui l’atteignit et le
rendit amoureux fou de la nymphe DAPHNÉ, fille du
dieu-fleuve PÉNÉE et de la Terre (GAÏA).
Mais DAPHNÉ, chasseresse très chaste, repoussait continuellement les avances d’APOLLON.
Cependant, un jour, APOLLON, plus ardent que
jamais, essaya de séduire DAPHNÉ par la force ; mais
la demoiselle repoussant à nouveau ses avances,
s’enfuit pour lui échapper. APOLLON lui courut après
et il allait la rattraper quand la nymphe appela à son
secours sa mère, la Terre, (certains auteurs citent
plutôt PÉNÉE, son père, ou même JUPITER), qui, pour
la sauver, la transforma en un laurier (DAPHNÉ, en
grec) qui prit racine aussitôt.
Le désespoir d’APOLLON fut si grand qu’il décida
de faire du laurier son arbre sacré en ornant de ses
rameaux, sa lyre et son carquois : il consacra alors
cette plante à la Victoire, au Chant et au Poème.
C’est ce qu’écrit OVIDE dans ses Métamorphoses.
Il est à noter que, plus récemment, Sigmund
FREUD a assimilé le trio DAPHNÉ, Terre et laurier à
une sorte de complexe d’OEDIPE.
La vox populi estimant que DAPHNÉ avait été
changée en laurier en un lieu tout près d’Antioche
(en Syrie), on édifia là un temple qui portait le nom
de Temple d’APOLLON Daphnéen. Tout autour, poussait un bois sacré, composé en majorité de lauriers
dont il était interdit de couper un rameau sous peine
de sacrilège. Cet endroit était réputé être un lieu de
grand libertinage et il s’y célébrait, le dixième mois
de chaque année, des fêtes pendant lesquelles la
débauche était reine. Il est à noter que celui qui, s’y
étant rendu, en revenait sans avoir eu la moindre
aventure libertine, était considéré comme insensible
à l’amour et tout le monde l’évitait car il était sensé
être porteur d’un très mauvais signe, présage tueur
de ces plaisirs.
Ce temple disparut en 362 après JC, à la suite
d’un orage : on affirme que c’est le feu du ciel qui
réduisit en cendres son toit et tout son contenu ; en
fait, ce monument étant considéré comme très païen
aux yeux des contemporains chrétiens, on dit que
ces derniers seraient les véritables responsables de
cet incendie destructeur.
En Grèce, il existait des devins nommés

sées, à bords ondulés ; froissées, elles dégagent
une odeur aromatique qui permet de le reconnaître
facilement. Ses fruits, sous forme de baies noires,
ovoïdes, d’environ deux centimètres de long, n’apparaissent que sur son pied femelle car le laurier
noble est dioïque (sexes séparés).

“daphnéphages” qui, pour mieux découvrir l’avenir,
mâchonnaient des feuilles de laurier avant les
séances de divination, ceci afin d’augmenter leur
sens de la double vue. La pythie, la célèbre prêtresse, exerçant au temple d’APOLLON à Delphes, en
mâchait longuement avant de rendre ses oracles,
installée sur un trépied, dans les effluves favorisantes émanant d’un gouffre.
PÂRIS, fils du roi troyen PRIAM, vint en Grèce pour
faire un sacrifice au temple d’APOLLON à Delphes.
Reçu à Sparte, il profita de l’absence du roi MÉNÉLAS, pour séduire HÉLÈNE, son épouse, qu’il ramena
chez lui à Troyes. Ce fut là, la cause de cette fameuse guerre de Troie, sujet de l’Iliade et de l’Odyssée,
poèmes épiques d’HOMÈRE et, mais en bien moins
sérieux, le thème de l’opéra-bouffe de Jacques
OFFENBACH : la Belle Hélène (1864).
PLINE et SUÉTONE rapportent que LIVIE, jeune
épouse d’AUGUSTE, se rendant dans leur propriété à
Veies, reçut alors d’un aigle volant au-dessus d’elle,
une poule blanche qui tenait, en son bec, un rameau
de laurier. LIVIE prit soin de cette poule qui lui fournit
une nombreuse descendance ; quant au rameau de
laurier, elle le planta et obtint ainsi un bel arbre qui
se multiplia au point de donner naissance à un
vaste bois. C’est de là que l’on tirait les rameaux de
laurier qui couronnaient les têtes des généraux
romains vainqueurs. Mais hélas ! au cours de la dernière année du règne de NÉRON, toutes les poules
moururent et tous les lauriers se desséchèrent :
était-ce là un signe prémonitoire de la terrible fin de
ce diabolique empereur ?
Dans l’Encyclopédie de DIDEROT et d’ALEMBERT,
on lit que “l'adulation pour les empereurs introduisit
l'usage de planter des branches de laurier aux
portes de leurs demeures : voilà d'où vient que Pline
appelle cet arbre, le portier des Césars, le seul ornement et le fidèle gardien de leurs palais”.
Signalons enfin que le prénom de LAURE (et ses
dérivés : LAURENCE, LAURENT, LAURIANE, LAURIE,
LORÈNE...), tiré du latin laurus, est à souhaiter le 10
août. On prête aux Laures, un caractère dynamique,
primesautier, ne supportant pas l’échec.

Revenons à notre laurier noble qui, originaire
d’Asie Mineure, s’est très bien acclimaté en région
méditerranéenne où il peut vivre aisément à l’état
sauvage.
C’est un arbuste pouvant s’élever jusqu’à une
dizaine de mètres et même plus si les conditions de
pousse lui sont favorables.
Toujours vert, avec une écorce plus ou moins
lisse, il présente des feuilles alternes, rigides, vernis-

(source : Wikipedia)
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Le papyrus égyptien d’EBERS, ou Codex Ebers,
un ancien traité de soins médicaux, datant du XVIème
siècle avant notre ère, mentionne déjà l’utilisation
du laurier pour traiter les luxations, sous forme d’emplâtre.
Sainte HILDEGARDE de Bingen (en Allemagne,
dans la région rhénane), vivant au XIIème siècle, préconisait le laurier sous forme de baies contre les problèmes digestifs. Ces mêmes baies entraient aussi
dans la composition de la thériaque des pauvres ou
“diatessaron”, sorte de panacée, pour soigner aussi
bien les empoisonnements que “les maladies froides
du cerveau...”.
Il y a peu de temps encore, la feuille de laurier

noble, même en poudre, ne devait être vendue
qu’en pharmacie ; depuis août 2008, un décret autorise la vente de certaines plantes médicinales dont
le laurier noble, ailleurs qu’en pharmacie 2.
Actuellement, le laurier (feuilles ou fleurs) est utilisé comme phyto-médicament, sortes de recettes
empiriques dites “remèdes de grand-mère” fournissant des résultats souvent incontestables.
La feuille contient de 1 à 3% d’une huile renfermant des composés plus ou moins actifs dans le
domaine de la santé 3.
Le laurier agit sous forme de potions, d’infusions
contre les angines ou les bronchites, grâce à son
action antiseptique, bactéricide ou même fongicide.
Ses feuilles sont données comme stomachiques,
carminatives, diurétiques, sudorifiques...
A titre externe, en bains, en frictions, il chasse
rapidement les douleurs dentaires, l’arthrose ou
même les plaies et les entorses.
Une huile verte, parfumée, est extraite de ses
fruits ; nommée “beurre de laurier” soulagerait les
articulations endolories par massage.
Cependant, le laurier noble possède une propriété peut-être terre à terre mais très appréciée, "gustativement" parlant : c’est l’emploi de sa feuille dans
l’art culinaire, d’où son nom de laurier-sauce, très
évocateur et mieux connu autour des fourneaux (ou
des pianos de cuisine).
Cette feuille fait partie du bouquet garni de la cuisine provençale mais elle s’emploie souvent seule
pour relever un ragoût, un bouillon, un pot-au-feu...
Mais cette feuille doit-elle être employée fraîche
ou sèche ? il y autant de partisans pour l’une que
pour l’autre de ces deux solutions. Fraîche, la feuille
aurait plus d’arômes ; séchée, elle perdrait son
amertume. Dans ce dernier cas, il est préférable
d’utiliser des feuilles de deux ans que l’on fait sécher
à l’ombre et que l’on conserve en boîte hermétique,
pas plus de deux ans.
On parle d’une toxicité neuro-cardiaque des
feuilles de laurier noble. Non, pour une utilisation
dite normale. Et pourtant, oui ! une toxicité peut exister chez des sujets sensibles, ce qui fait que certains
auteurs donnent comme “dose à ne pas dépasser”,
une feuille par personne dans un plat 4 . Cependant,
l’amertume qui apparaîtrait, lors de l’emploi d’une
trop grande quantité de feuilles, est déjà un “gardefou” salutaire, bien rebutant. Cela est vrai pour
d’autres condiments et même d’autres produits... à
consommer avec modération.
La jardinerie emploie le laurier noble aussi bien
isolé dans un bac, - car, même sur un balcon car il
ne craint pas la chaleur -, qu’en pleine terre où il se

prête facilement à l’art topiaire ; on l’utilise aussi en
haie mais le laurier-cerise, dont il va être question ciaprès, le supplante car il est bien plus dense et
moins haut.
Le plant de laurier, du moins la nymphe Daphné
qui est sensée le représenter, a donné lieu à une
splendide sculpture, haute de plus de deux mètres,
en marbre : APOLLON et DAPHNÉ (Galerie Borghèse,
Rome) ; datant de 1623, elle est de la main du
Cavalier BERNIN (1598-1680), celui-là même qui, en
tant qu’architecte, s’illustra aussi avec la double
colonnade de la basilique Saint-Pierre à Rome, de
son baldaquin... Le thème d’APOLLON et DAPHNÉ a
été traité aussi par RAUCHMULLER (Matthias), un
sculpteur allemand (1645-1686) mais en ivoire (cette
sculpture est à voir à Vienne, au Kunsthistorisches
Museum).
En peinture, citons les œuvres, sur le même
sujet, dues à Jean Baptiste VAN LOO, Giovanni
BATTISTA, Théodore CHASSÉRIAU, Antonio DEL
POLLAIUOLO, Pierre Paul RUBENS, Nicolas POUSSIN,...
DAPHNÉ inspira aussi, en 1938, Richard STRAUSS
pour son opéra du même nom
Enfin, en art littéraire, il ne sera cité ici que les
vers célèbres du Cid de Pierre CORNEILLE :
Ô rage ! ô désespoir ! ô vieillesse ennemie !
N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ?
Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers
Que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers ?
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S’il n’y a qu’une seule Lauracée poussant en
France, il en existe de nombreuses autres dans les
pays chauds, surtout sous formes d’arbres.
Le cannelier, dont on tire la cannelle, une écorce
qui, après une brève fermentation, fournit un arôme
utilisé en pâtisserie ou même comme digestif.
Naguère nommé Laurus cinnamomum, le cannelier
est actuellement le Cinnamomum zeylanicum, car il
pousse principalement à Ceylan (ou Sri-Lanka)
mais aussi en Chine, à Madagascar ou aux Indes.
L’avocatier (Laurus persea ou Persea gratissima), originaire d’Amérique Centrale, donne un fruit,
l’avocat, qui tire son nom du fait de sa forme, soit
ahuacatl signifiant testicule en langage local : sa
chair, très digestible, est riche en acides aminés, en
vitamines, surtout A et B.
Le camphrier (Cinnamomum camphora) est
capable de vivre 2 OOO ans ; il est abattu, dès l’âge
de 25 ans, pour retirer, par distillation de son bois, le
camphre, utilisé, en usage externe comme révulsif
ou même en interne, comme tonique ; une ingestion
supérieure à deux grammes peut être mortelle. Son

nomme laurières. Ses feuilles contiennent des composés toxiques ; c’est la raison pour laquelle il faut
éloigner les animaux herbivores de ce laurier-cerise;
en effet, une vache qui consommerait simplement
cent grammes de feuilles de laurier-cerise mourrait
en quelques heures.
Les feuilles de laurier-cerise sont riches en glycosides cyanogénétiques : lorsqu’elles sont froissées,
elles émettent des effluves à odeur d’amandes
amères ; il s’agit d’acide cyanhydrique (anciennement acide prussique), violent toxique que l’on trouve dans les noyaux de beaucoup de Rosacées fruitières comme les amandes amères, les abricots, les
pèches...
L’acide cyanhydrique a été à la base d’un célèbre
empoisonnement : celui du staretz RASPOUTINE qui,
sous NICOLAS II, avait une influence trop néfaste,
selon certains, sur le tsar et surtout sur la tsarine.
En décembre 1916, à Saint-Pétersbourg, une
conspiration fut ourdie par des nobles russes pour
supprimer ce perturbateur.
Au cours d’un repas, en tête-à-tête avec
RASPOUTINE, le prince YOUSSOUPOF servit à son invité
des gâteaux contenant une énorme quantité d’un sel
de l’acide cyanhydrique, le cyanure de potassium (il
y avait là de quoi tuer au moins dix hommes, de
l’aveu même de YOUSSOUPOF !).
Alors que les compagnons de YOUSSOUPOF, tapis
à l’étage supérieur, s’attendaient à voir RASPOUTINE
mourir rapidement sous l’effet de ce poison très
actif, le staretz, lui, n’en ressentait aucun effet et
même, continuait à s’empiffrer de ces gâteaux
toxiques !
Pour se débarrasser définitivement de
RASPOUTINE, les comploteurs durent avoir recours au
revolver et enfin, à la noyade dans la Néva !
La raison de la résistance de RASPOUTINE à son
empoisonnement au cyanure, n’était pas du tout
d’ordre mystique mais d’ordre chimique, ce que les
comploteurs ne savaient pas !
Ceux-ci avaient incorporé beaucoup de sucre (du
glucose) dans les gâteaux pour cacher la présence
du cyanure.
Or, le glucose s’unit à l’acide cyanhydrique pour
produire une cyanhydrine, molécule inoffensive où la
fonction toxique de l’acide est carrément bloquée 5 !

utilisation a été prônée par le savant et homme politique François RASPAIL (1794-1878), pour traiter de
nombreuses maladies (Système RASPAIL).
Enfin, citons le sassafras (Sassafras officinale),
bel arbre qui pousse en Amérique du Nord ; son
écorce mais surtout le bois de ses racines donnent
une huile aux propriétés stimulantes (tétanisantes à
fortes doses) et très sudorifiques.

Sous la dénomination de lauriers, comme cela a
été dit plus haut, il existe de nombreuses plantes qui
n’appartiennent ni au genre Laurus, ni même à la
famille des Lauracées ; certaines, poussant chez
nous, sont éminemment toxiques et il est nécessaire
de signaler leur danger.
Le laurier rose, oléandre ou encore laurelle
(Nerium oleander, famille des Apocynacées), aux
jolies fleurs non obligatoirement roses mais aussi,
blanches ou même oranges, vit à l’état libre, notamment près des cours d’eau, mais il figure dans de
nombreux jardins car ses fleurs sont appréciées. Il
ne dégage aucune odeur particulière quand ses
feuilles sont froissées, pratique à proscrire car certaines personnes, au simple contact de son suc laiteux, peuvent voir apparaître des dermites bulleuses
particulièrement résistantes à toute thérapeutique.
Ce laurier rose est une des plantes les plus
toxiques de nos régions car l’ingestion de la moindre
de ses parties peut mener à la mort. Ce fut ainsi le
cas, en 1808, durant la guerre d’Espagne, de douze
soldats de NAPOLÉON qui firent cuire, au-dessus d’un
feu, un morceau de viande embroché à l’aide d’une
tige de laurier rose : huit moururent aussitôt, empoisonnés, et quatre furent fortement intoxiqués. On
cite encore des cas d’empoisonnements lors de
séances de barbecue dont le feu a été alimenté avec
des tiges de laurier rose.
Il faut éviter de boire de l’eau dans laquelle les
racines des lauriers roses croissent car elles peuvent lui communiquer leur toxicité.
Les produits incriminés sont présents dans toute
la plante, surtout sous la forme d’hétérosides cardiotoxiques proches de ceux de la digitale ou du strophantus : ils provoquent d’abord une bradycardie
suivie d’une fibrillation ventriculaire puis la mort par
arrêt du cœur en diastole.
Il existe aussi un laurier rose dont les fleurs
jaunes (Thevetia peruviana, Apocynacées) apparaissent pratiquement en continu durant toute l’année ; sa toxicité est égale à celle du laurie rose.
Un autre laurier, le laurier-cerise (Prunus laurocerasus, Rosacées) est très utilisé en jardinerie sous
forme de haies ; il peut former des massifs que l’on
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Poursuivons la liste des pseudo-Lauracées par le
laurier-cerise du Portugal (Prunus lusitanica,
Rosacées) qui aimant les situations ensoleillées,
s’utlise en haies ou même isolé (son feuillage persistant se prête parfaitement à l’art topiaire) ; ses fleurs
sont très parfumées et bien visitées par les insectes.

Le laurier-tin (Viburnum tinus, Caprifoliacées) que
l’on nomme aussi viorne-tin, est une plante couramment rencontrée dans les maquis et les garrigues.
Sa floraison abondante de fleurs d’un blanc nacré
illumine les jardins notamment en période froide.
Citons encore le laurier d’Alexandrie ou fragon à
grappes (Danae racemosa, Liliacées), le laurier-tulipier ou magnolia à grandes fleurs (Magnolia grandiflora, Magnoliacées) ou encore le laurier-chêne ou
chêne à feuilles de lauriers (Quercus imbricana,
Fagacées)...
Le laurier de Saint Antoine est une épilobe
(Epilobuium angustifolium, Oenothéracées) parmi la
quinzaine qui poussent en France ; c’est une jolie
herbe sauvage à fleurs roses, très mellifère. Dans
certaines régions des Alpes, on affirme que l’épilobe
des montagnes (Epilobium montanum) prédit, par sa
hauteur, celle de la couche de neige de l’hiver qui
suit sa floraison.
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La conclusion, c’est à Étienne JODELLE (15321573), une des figures de la Pléiade, qu’elle sera
empruntée : dans son sonnet (dont le premier vers
fournit le titre), il donne au laurier une idée fort poétique de l’éternité :

NOTES

1) Ce sigle s’est transformé en “Il Senato e il popolo romano” qui signifie la même chose en italien. Cependant, cet
espiègle de petit Gaulois Astérix donne à SPQR une autre
signification, assez loufoque, en italien cette fois : “Sono
Pazzi Questi Romani”, c’est-à-dire “Ils sont fous, ces
Romains !”.

J’aime le vert laurier dont l’hyver ny la glace
N’effacent la verdeur en tout victorieuse,
Montrant l’éternité à jamais bienheureuse
Que le temps ny la mort ne change ny n’efface.

2) Décret 2008-841 du 22 août 2008 relatif à la vente au
public des plantes médicinales inscrites à la
Pharmacopée et modifiant l’article D. 4211-11 du code de
la santé publique.

(in Les Amours)

Claude PARADO

3) Composée de 25 à 70% de cinéol, cette huile contient
aussi des dérivés terpéniques comme du linalol, de l’eugénol… et même des alcaloïdes aporphiniques et divers
autres corps lactoniques, flavonoïdiques…).
4) Au-delà d’une feuille de laurier par personne, certains
sujets sensibles ressentent un début de tachycardie et un
léger état nauséeux comme lors de l’absorption d’une
tasse de café bien fort.
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