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Betula wisteria et Cie...  

 

Avez-vous donc une âme ? 
 

 
Pour mon anniversaire, ma fille m’a offert un herbier original à compléter dont voici quel-
ques plantes et leurs vertus : 
Ortica polygotus : a la vertu de parler n’importe quelle langue étrangère le matin au petit-
déjeuner, mais aussi de faire taire les personnes bavardant trop à n’importe quel autre 
moment de la journée… 
Lupinus memoriae : permet de se souvenir du mot que l’on avait sur le bout de la langue, 
mais aussi, pour certaines personnes parlant à tort et à travers, d’oublier de dire n’impor-
te quoi… 



Extasies rallentor : double la durée des moments heureux, mais permet de les revivre à 
l’infini pour pouvoir traverser les écueils douloureux qui jalonnent les chemins de nos 
vies… 
Qu’avais-je donc à comprendre, avais-je pensé à la fin de la lecture. Et avant de pou-
voir dire le moindre mot, ma fille était partie rapidement pour revenir un peu plus tard, 
avec une petite plante très délicate, joliment plantée dans un ravissant pot transparent 
où je pouvais voir ses racines : 
- C’est un bétula, elle avait dit en me la tendant. Elle est forte mais très fragile. Prends-
en grand soin car sa survie dépend de toi : c’est la plante de l’âme. Ces racines que tu 
vois, vont grandir ou dépérir en fonction de tes états d’âme. À toi  de la guider, à la fin 
de son cycle à sa place dans l’herbier, où l’attendent toutes les autres. 
 

Rosemarie D. 

 

 

Betula Wisteria 
 
 
J'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas obligatoirement 
un but pour prendre la route. Le chemin pour y arriver 
est le voyage, l'aventure est là aussi bien pour les 
grands espaces que pour le bout de la rue. Il suffisait 
d'écouter le souffle du vent. 
Mais le monde bouge, les idées se déplacent. Les circonstances nous cognent, nous 
obligent à changer de regard sur la vie nous font tourner autour comme sur une sculp-
ture en ronde bosse. 
Me voilà à crapahuter dans une forêt sibérienne, moussue, humide, à la température 
accueillante à la recherche d'un arbre magique rencontré un jour en feuilletant de vieux 
ouvrages de pharmacopée. Je ne sais pas pourquoi cet arbre m'a interpellé et est resté 
dans ma mémoire. Je vois très nettement son côté bouleau pleureur nonchalant aux 
fleurs bleues. 
J'avance vers le Nord, je l'imagine dans ce pays de l'entre deux où la forêt profonde 
s’estompe où le paysage s'ouvre, à la lisière, au bord de quelque chose d'autre.  
C'est une quête parce qu'un être cher a besoin des fleurs et des feuilles de cet arbre 
pour calmer ses douleurs et rester avec nous. Nous avons tout essayé pour calmer les 
tremblements, stimuler la mémoire, pilules, potions, onguents rien n'y a fait. Sur la plan-
che de l'ouvrage de pharmacopée consulté, on prêtait à Betula Wisteria des vertus cal-
mantes contre les tremblements et étant capable de murmurer la marche du monde 
dans des oreilles paresseuses.  
Je suis en route parce que je sais les feuilles bruissantes et scintillantes transformées 
en potion et que le doux balancement des fleurs transformées en murmures seront bé-
néfiques et soigneront les maladies de mon père.  
Cet arbre sera mon complice pour  accepter la vieillesse. J'ai confiance.  

 
 
 

Geneviève HEN 



 

À la recherche de la Betula wisteria 

 

Avez-vous déjà passé le seuil de l'antre d'un rebouteux ou d'une guérisseuse de nos 
campagnes, au savoir ancestral, à la recherche d'un soulagement que ne peut donner 
la médecine moderne ? C'est à chaque fois un voyage dans un monde mystérieux, 
hors du temps. Ma première rencontre avec ce monde inconnu fut la dicke Marie pour 
un coude déboîté. J'étais petite, toute craintive face à cette grosse femme, trônant sur 
une chaise dans une cuisine sombre, qui me faisait signe d'approcher. Malgré ma peur 
je m'avançais, elle me coinça dans ses jupes et d'un mouvement brusque me tira le 
bras tout en exerçant une torsion et mon cubitus retrouva son logement. Je revois en-
core la scène et l'étonnement de pouvoir à nouveau plier mon coude. Forte de cette ex-
périence je n'hésitais plus à faire appel aux pouvoirs magiques des rebouteux, cou-
peurs de feu, magnétiseurs en tous genres pour soulager mes petits bobos réfractaires 
à la médecine allopathique. 
 
C'est ainsi que je fis la connaissance, un hiver, de Victorine dans une ferme isolée de la 
montagne ardéchoise. C'était dans le clair obscur d'une fin d'après-midi balayée par la 
burle, un vent froid venu du nord. Je suis accueillie par un chien malingre gambadant 
autour de la masure. Pas très rassurée, je m'approche et une vieille femme ridée, toute 
de noir vêtue, sort sur le pas de sa porte et m'invite à entrer. Je pénètre dans la maison 
et ce faisant je fais un bond dans le passé de la France des campagnes d'avant guerre. 
Tout est noir de la suie crachée par un âtre monumental, qui occupe entièrement le mur 
du fond. Sur le sol fait de grossières dalles inégales trois chaises bancales paillées font 
face au foyer ; sur l'une d'elle se love un gros chat noir endormi. Des bouquets de plan-
tes séchées pendent du plafond, des bocaux empoussiérés au contenu indéfinissable 
sont posés sur le dessus de cheminée. Un buffet en formica, une concession à la mo-
dernité sans doute, est calé sur le mur de droite. Mais déjà je sens le regard inquisiteur 
de la vieille femme sur moi. Se demande-t-elle pourquoi je suis venue la voir ? Elle res-
te silencieuse et attend. 
 
Je me lance : Voilà, parfois je perds mes mots et je me retrouve dans un brouillard, en 
décalage avec les autres... j'ai consulté, fais des examens mais aucun médecin n'a pu 
m'aider. À l'auberge du village on parle de vos remèdes qui font des miracles, alors je 
suis venue. 
Elle hoche la tête, me fixe et marmonne quelque chose. Je ne suis pas très à l'aise. 
Puis elle va prendre dans le buffet un gros cahier qu'elle feuillette. Je glisse un œil sur 
le cahier et vois des dessins de plantes, sans doute une flore ou un herbier. Elle égrène 
des noms aux consonances latines. Il me semble entendre : globulum futurum, borago 
officinalis, ortica polyglottus, passiflora incarnata, viola tricolor, cardanum diem, betula 
wisteria, centaurea cyanus, extasia rallentator...  
Voilà la plante qu'il vous faut, le lupinus memoria. Il faut le prendre en décoction le ma-
tin à jeun pendant deux semaines.  
Et elle se met à farfouiller dans les bocaux, ceux sur la cheminée mais aussi ceux sur 
une étagère que je n'avais pas vue dans un recoin sombre de la pièce. Elle trouve et 
met une bonne poignée de feuilles sèches dans un papier journal qu'elle me tend 
Bien sûr je me confonds en remerciements mais avant de partir j'aimerais voir l'herbier 
aux noms mystérieux. Gentiment elle accède avec un sourire à ma demande.  



 
Et me voilà à tourner les pages d'un grand cahier avec des dessins de plantes aux cou-
leurs éclatantes. À chaque plante sont associées ses propriétés : casse-lunettes, double 
la durée des moments heureux, traite les petits bobos de la peau, calme l'anxiété, confère 
la vertu de parler n'importe quelle langue, prolonge l'éphémère... mais je m'arrête sur la 
magnifique betula wisteria, une fleur d'un bleu profond, aux formes de lotus, sort d'une co-
que mafflue vert et or d'où pendent de fines racines ; mais c'est la légende qui me titille : 
permet la réalisation de soi. Je pense en moi-même « tout un programme ». 
Je prends congé de Victorine et reprend le cours ordinaire de ma vie.  
 
Mais la betula wistéria me hante, une fleur qui permet la réalisation de soi ! J'ai toujours 
eu le désir de connaître mon vrai moi sans le travestir ou l'étouffer par des conformismes 
et injonctions de convenances. Alors je partis à la recherche de cette fleur si prometteuse. 
 
J'eus l'occasion de participer à plusieurs journées en compagnie de connaisseurs à la dé-
couverte des plantes sauvages. Je leur faisais part de ma quête mais à mon grand regret 
personne ne semblait connaître ma betula. J'avais beau leur décrire cette fleur bleue qui 
s'épanouit en émergeant d'une coupe d’abondance, ils ne voyaient pas... Était-ce une 
fleur exotique ? Mais alors pourquoi Victorine l'aurait eue dans son cahier ? 
 Je ne me décourageais pas et approfondis au fil de mes sorties la connaissance des 
plantes de nos campagnes, de nos montagnes mais sans jamais tomber sur cette betula 
wisteria. Serait-ce une plante fantôme ou une plante que seuls des initiés pouvaient ap-
procher ? Il fallait retourner vers Victorine pour en avoir le cœur net.  

Malheureusement celle-ci était partie rejoindre les esprits 
de sa montagne ardéchoise, sa maison vendue à des 
étrangers et plus de cahier à feuilleter. Ma quête de la ré-
alisation de soi ne pouvait prendre fin sur cet échec et al-
lait prendre d'autres chemins mais lors de mes balades je 
continue à balayer du regard la végétation en espérant 
découvrir la petite fleur magique qui me ferait signe et 
m'aiderait dans ma quête. 
 
Mais je ne l'ai pas encore trouvée. 
 

Françoise 
 
 
 
 

4 Une tisane euphorisante 

 

 

Le juge Wilson, perclus d’arthrose, souffre de toutes ses articulations. Au fil du temps, il 

devient aussi raide que son esprit et son corps finit par refléter son inflexibilité dans ses 

prises de décision, son conservatisme légendaire, sa rigidité de vision figée dans ses prin-

cipes moraux. 

Sa vie est réglée comme du papier à musique et ne laisse la porte ouverte à aucune fan-

taisie. Tout juste entretient-il une marotte pour la numismatique depuis tout petit. Ce pen-

chant dépeint sans doute son goût immodéré pour l’argent. 



La douleur le poussant à trouver des solutions, il découvre que les feuilles de bouleau ont 

des vertus anti-inflammatoires. Il en cueille donc dans le jardin de la maison familiale où il 

vit seul, en célibataire endurci, depuis la mort de ses parents. Certes, il préfèrerait vivre 

dans un appartement au centre-ville tout près du tribunal et fuir la campagne et la nature 

qui ne lui apportent qu’allergies et indispositions. 

C’est juste mais il y a pris ses habitudes et se sent obligé vis-à-vis de son père qui l’a fait 

bâtir et surtout qui y a aménagé un magnifique parc où il a planté quantité d’essences 

d’arbres différentes. Dendrologue émérite, son père avait même essayé de croiser quel-

ques espèces dont un bouleau avec un pied de glycines donnant naissance au Betula 

Wisteria Wilson comme il l’avait lui-même fièrement baptisé. 
 

Notre juge, en tous points différent de son père, ne s’était jamais intéressé à la passion 

paternelle même s’il était encore capable de reconnaître un bouleau. 

Depuis lors, à l’heure habituelle du thé, il s’astreint donc à boire une concoction de feuilles 

de bouleaux.  

Ce lundi matin, de retour au tribunal après ses congés d’été, il fait sensation en sermon-

nant gentiment une femme désignée juré qui a osé fournir un faux certificat médical pour 

être dispensée. En temps normal, il lui aurait infligé une amende de trois mille six cents 

euros sans aucun état d’âme. Quant au maçon soi-disant indispensable sur un chantier, 

notre juge serait resté sourd à sa demande de récusation, aujourd’hui non. 

L’air réjoui il se ressert une tasse de son breuvage maison avec sa grande thermos qu’il a 

pris soin d’apporter pour tenir la journée. 

Les neufs jurés titulaires et les trois suppléants étant enfin désignés, le débat peut com-

mencer afin de statuer sur la culpabilité éventuelle d’un caïd de la drogue accusé d’avoir 

mitraillé de six balles un autre trafiquant à travers la portière de sa voiture. Comme il se 

doit, notre juge explique aux jurés qu’ils ne doivent pas considérer comme circonstance 

atténuante le fait que la victime ait survécu à ses très graves blessures. 

En revanche, à la plus grande surprise des autres magistrats présents, il requiert une pei-

ne inférieure à celle retenue en première instance à savoir dix ans contre douze. 

Pire, coupant l’herbe sous le pied des avocats de la défense, dans son réquisitoire, il met 

en avant le milieu défavorisé du prévenu, un père violent avec son épouse et ses enfants, 

le fait qu’en tant qu’aîné il ait rempli admirablement son rôle de chef de famille à la dispari-

tion prématurée de son père et qu’il ait permis à ses frères et sœurs d’aller à l’école puis à 

l’université en les incitant à ne pas suivre sa voie. 
 

De plus, il demande aux jurés de considérer les chances sérieuses de réinsertion du pré-

venu en insistant sur l’importance pour lui de sortir de prison encore assez jeune pour 

trouver un emploi. Il va sans dire que quelques semaines plus tôt, pour la même affaire, il 

aurait requis quinze ans de prison et obtenu au moins quatorze lors du délibéré. Vous ne 

serez donc pas surpris d’apprendre que la glycine symbolise la tendresse. 

Au bout de quelques mois, ne constatant aucun progrès pour ses articulations, notre juge 

fut tenté de cesser de boire sa concoction. Mais réflexion faite, la vie lui apparaissant plus 

colorée, plus savoureuse, plus palpitante grâce à son nouveau breuvage, il persista dans 

sa nouvelle habitude pour ne pas dire addiction. 
  
Dommage pour les malfrats que l’heure de la retraite venait tout juste de sonner. 
 

Pierre Emmanuel Prat  



Le monde magique du Parc Friedel 
 
 
Il était une fois une petite fille de dix ans qui rêvait d’un monde meil-
leur. Tous les dimanches, elle chevauchait son vélo pour se rendre au 
Parc Friedel, dans le quartier Graffenstaden.  
 
Depuis plusieurs mois, elle avait conçu un herbier magique auquel el-
le attribuait un pouvoir à chaque plante qu’elle rencontrait. 
 
L’extasia rallentator, une fleur bleue de la famille des Nénuphars per-
mettait de doubler la durée des moments heureux. La petite fille utili-
sait souvent cette plante et devait parcourir tout le parc pour en cueillir 
de nouveaux spécimens. 
 
L’Ortica polyglottus, une plante recouverte de fleurs lumineuses, conférait la vertu de 
parler n’importe quelle langue étrangère le matin pendant le petit-déjeuner. Ce n’était 
pas la plante préférée de la petite fille. Elle souhaitait découvrir d’autres vertus… 
 
Le Lupinus memoriae, une fleur bleue et jaune, permettait de se souvenir du mot que 
l’ont avait sur le bout de la langue. La petite fille possède maintenant un vocabulaire di-
gne d’un dictionnaire.  
 
La petite fille était souvent triste pendant les jours maussades.  
 
Un jour, elle découvrit une nouvelle plante qu’elle ajouta aussitôt à son herbier : la Be-
tula wisteria : cette fleur bleue extraordinaire poussait dans les forêts et possédait de 
longues racines imbibées d’eau. Après en avoir cueilli un échantillon, la petite fille re-
marqua que le gros nuage gris au-dessus de sa tête se dissipait soudainement. Elle 
comprit que sa vertu principale était de transformer un nuage en belle éclaircie.  
 
Depuis ce jour, la petite fille se lance sans fin à la récolte d’un maximum de Betula wis-
teria, devenue la plante majeure de son herbier magique. 
 

Sandra NOEL 
 
 
 

Botula 

 
 

Botula ? Un beau nom pour une fleur. Une fleur fantastique ou magique ou mystérieu-
se ? Une plante, peut-être un arbre ? Évidemment il s’agit du bouleau ! Et en Russie il y 
a des bouleaux.   
 
Nous naviguons tranquillement sur la majestueuse Volga, fleuve grandiose qui roule 
ses flots sombres à travers une forêt immense de bouleaux. Des bouleaux par milliers 
dressés vers un ciel pâle sont alignés comme une armée au garde à vous. Leurs troncs 
à l’écorce blanche, lisse et écaillée, filtrent une lumière douce.  



Leurs branches sont recouvertes de petites feuilles aux couleurs d’herbe tendre qui scin-
tillent  et frissonnent  dans la brise  légère de l’été.  
Nous accostons sur la berge pour visiter un village perdu dans cette forêt. Les maisons, 
de pauvres isbas en bois, sont éparpillées au milieu des arbres et ne forment pas vrai-
ment un village. De nombreux enfants déguenillés et pieds nus nous accueillent avec 
une poignée de myrtilles tout en tendant l’autre main pour une éventuelle pièce. D’autres 
proposent des poissons défraîchis. Nous ne rencontrons que des personnes âgées, des 
vieillards avec des képis d’un autre temps et des grand’mères cachant leurs cheveux 
sous des foulards gris.  
Un brave monsieur, dont la veste rappelle une ancienne armée, nous invite dans sa mai-
son. L’intérieur est propre et sommaire, d’un autre siècle. Il nous montre une photo ornée 
d’un ruban noir. Il s’agit de son fils, héros glorieux en uniforme russe, et nous ne compre-
nons que le mot « Tchétchénie ». Fièrement, il nous présente une profusion de médailles 
diverses, témoins  de nombreuses guerres.  
Plus tard, de retour sur notre bateau luxueux, un repas fin et abondant nous attend. Et 
j’ai mauvaise conscience  en pensant  à ces regards tristes et envieux des enfants de ce 
village.   
Le soir-même, le soleil couchant nous offre un magnifique spectacle. À travers les bou-
leaux, la forêt s’embrase de mille feux. Même le grand fleuve s’enflamme et ses flots 
s’enluminent d’ambre et de pourpre. Le ciel est une immense palette aux  couleurs infi-
nies. Une petite église orthodoxe sur la rive nous fait cadeau du  chatoiement de son bul-
be doré. Je découvre la Russie éternelle et ses splendeurs, ses forêts, sa nature écla-
tante, son histoire et son âme.  
 

Irène Schouler  
 
 

Ce rêve bleu 

 
 
Betula Wisteria, nom féminin : plante de la famille des éléphanteaux bleuets (d’où sa 
couleur et sa trompe). Originaire d’Afrique Centrale, la Betula ne sort de son cocon mol-
letonneux que lorsqu’elle peut se rendre utile. Ses racines lui permettent d’appréhender 
sa proie, ou sa cliente, du bout des doigts. Comme son nom l’indique, la Betula Wisteria 
détient des propriétés éblouissantes (tout dépend du point de vue). Elle provoque des 
crises d’hystérie sur commande.  
 
La Betula Wisteria est cultivée dans le but de réduire le calme chez des patients souf-
frant d’un manque de stress chronique. Cette plante homéopathique vous permettra 
(enfin !) de vous délivrez de votre calme intérieur. Les crises d’hystérie ne sont pas auto-
matiques. Un usage régulier favorisera le changement de votre personnalité tout en vous 
permettant d’extérioriser vos ressentis. La Betula Wisteria est magique  ! Elle vous 
conduira là où nul ne souhaiterait jamais aller.  



 
Modes d’administration  
 
En infusion : effleurez la trompe de la Betula Wisteria afin d’en récolter le suc. Répétez 
la manigance plusieurs fois. La plante éternuera. Une fois le liquide bleuâtre mélangé à 
du gel d’aloe vera, faites bouillir de l’eau et versez votre gel dans un saladier. Buvez 
l’eau chaude suivi de votre gel coloré d’une traite. Attendre 30 jours avant de remarquer 
un effet significatif.  
 
Par voie orale : Massez le dôme vert abritant la Betula Wisteria. Répétez l’opération 7 
fois par jour. Ensuite, coupez la pointe des racines, une par une. (Ne vous inquiétez pas, 
elles repousseront.) Jetez votre récolte sur la trompe bleutée de la plante. Son collier 
protecteur récupèrera la préparation. Au bout d’une semaine d’efforts, la Betula Wisteria 
vous offrira une gélule bleue à avaler immédiatement avec un verre d’eau tiède. Attendre 
deux heures avant de remarquer un effet significatif. 
 
Effets indésirables  
 
- Propension aux mensonges éhontés (un éléphant, ça trompe énormément) 
- Changement de couleur de votre vernis à ongles (bleu) 
- Envie de calme relaxant  
- Aptitudes à exercer du yoga durant douze mois  
 

L’usage de la Betula Wisteria est dé-
conseillé aux daltoniens.  
 
 

Marie ERDEI  
 
 

 

Betula  Wisteria 

 

Les plantes imaginaires existent. Elles portent d’ailleurs des noms savants, à rallonge, 
des noms latins cela va de soi comme les vraies finalement. Vous avez l’ortica polyglot-
tus qui vous incite à parler en langue étrangère le temps du petit déjeuner, la lupinus mé-
moriae qui vous permet de vous souvenir du mot perdu que vous aviez sur le bout de la 
langue, l’estasia rallentator qui suspend le temps, mais uniquement pendant les mo-
ments heureux. 
Et bien sûr la Betula visteria. Ah, la betula visteria ! Le nom est évocateur. Contrairement 
à ce qu’on peut lire ici ou là, ce n’est pas le professeur Casper Wister qui lui a donné son 
nom. Le botaniste n’y est pour rien. Non la phonétique peut être l’ennemi de l’étymolo-
gie. Visteria vient de vista, tout simplement. Parce que je l’ai décidé ainsi. Si déjà j’inven-
te une plante, fruit de mon imagination,  j’ai le droit de décider de tout, y compris de l’ori-
gine de son nom, ne croyez- vous pas ? Le mot  vista, la vue en espagnol  est passée 
dans le langage courant : c’est la clairvoyance d’un sportif pour la stratégie du jeu.  
Il suffit de regarder la Betulia Visteria pendant quelques instants, le matin au réveil pour 
avoir la vista toute la journée. Si elle n’avait pas ce pouvoir, la plante ne justifierait pas 
qu’on la regarde quotidiennement de façon prolongée.  



Car elle n’est pas vraiment  belle même si elle n’est pas vraiment laide non plus. Une 
sorte de cucurbitacée verdâtre d’apparence rugueuse, évidée en son centre soutient le 
stigmate finement  élancé d’un pistil bleu entouré d’une corolle de pétales aux nuances 
pastel. Des racines aériennes débordent du cratère dans le plus parfait désordre.  
J’y voie une certaine poésie tout  de même. La Betulia Visteria plonge ses racines dans 
la terre et son pistil s’élance vers le ciel : la terre des hommes et le ciel des idées. Tout 
un symbole. C’est pour cela qu’elle donne la vista, la vision, la stratégie du jeu.  Je suis 
très sollicité par des sportifs, vous vous en doutez bien mais aussi par  des femmes et 
des hommes politiques qui commencent toutes et tous par me demander : « Au fait, 
c’est vrai que vous êtes à l’origine d’une plante qui donne la vista. Cela marche aussi 
pour la politique » ? 
Je leur fais la même réponse : « Non, cela ne fonctionne qu’avec le foot, le rugby, le 
hand, le basket  le volley et le tennis en double. Pour les jeux d’équipe uniquement, ja-
mais pour la pratique en solo.». Là, ils raccrochent tous car, la politique n’est pas faite 
pour ma Betulia Wisteria, ni la Betula Wisteria pour la politique. Même pas en rêve !  
 

Jean-Claude Jully 
 

 

Betula Wisteria… ou petit conte philosophique sans prétention 

 
 
 
 

- Arrête de gémir, je t’en prie ! Tu m’empêches de me concentrer ! 
 
- Comment veux-tu que j’arrête ? Regarde l’allure que j’ai ? Dépêche-toi de trouver un 
antidote à cette horrible plante, je veux retrouver une forme humaine ! 
 
-Ton allure n’est pas si terrible que ça ! Le petit chapeau en forme de clochette te va à 
ravir, et je trouve plutôt jolies les deux ailes bleues qui ont poussé dans ton dos. Tu es 
sûre que secrètement tu n’as jamais rêvée être une libellule ?  
 
- Si mes bras n’étaient pas entravés comme dans un étau, avec cette stupide robe res-
semblant à un artichaut, je t’arracherai les yeux tellement je suis en colère après toi !  
 
- Du calme, du calme ! Betula Wistéria est une plante parfaitement inoffensive et plutôt 
de la famille des vivaces bénéfiques. Je l’ai cultivée avec le plus grand soin, nourrie et 
arrosée au purin d’orties et au calendula ; le premier jour de la lune rose montante, 
après l’équinoxe de printemps, j’ai cueilli des orties en forêt dans les règles de l’art. En-
suite j’ai planté Betula, à l’ombre du vent dans mon jardin, entre la Mandragore et les 
Oreilles d’ours, comme indiqué précisément dans le manuel de jardinage des plantes 
magiques. Je t’ai également interrogée pour savoir s’il y avait un légume ou une fleur 
que tu n’aimais pas, ce à quoi tu m’as répondu catégorique, que tu aimais toutes les 
plantes sans exception ! Tu te rappelles ?  
 
- Tu aurais pu me prévenir ! Si j’avais su que tu t’adonnais à la sorcellerie, je n’aurai ja-
mais bu cette décoction ! Je te prenais pour une vraie jardinière, sérieuse, compétente 
et tout et tout … 



- Le jardinage n’est pas une science exacte ma chère, il y a toujours une part d’imprévu 
dans la façon dont les plantes se développent et aussi dans les vertus curatives qu’elles 
génèrent et qui ne sont pas identiques pour tout un chacun ! C’est bien toi qui m’as de-
mandé une plante apportant de la fantaisie et du dépaysement dans ta vie, car, soi-
disant, tu n’en pouvais plus de la monotonie routinière dans laquelle tu végètes depuis 
un an ?  
Betula correspond exactement à ta situation, la seule chose que j’ignore, c’est combien 
de temps vont perdurer les effets de la tisane que je t’ai concoctée. En général c’est l’af-
faire d’une petite matinée, je ne pouvais pas prévoir que tu resterais coincée dans cette 
tenue pendant trois jours ? 
 
- Et si tu ne pouvais plus jamais me débarrasser de cet accoutrement ridicule ? Hein ? 
On va faire quoi ? Tu peux me le dire ? J’ai attendu que la nuit soit tombée pour venir te 
voir ! Tu n’ignores pas que nous sommes soumis au couvre-feu ? Non seulement je ris-
que une amende, mais aussi de me faire embarquer pour désordre sur la voie publique ! 
Trouve une solution, je t’en prieeeee ! 
 
- Je pense que tu es parfaitement illogique ! Tu souhaitais sortir de ta routine, être dans 
la fantaisie, maintenant que tu y es, tu veux retrouver ta vie plan-plan… il faudrait savoir. 
 
- Je n’ai jamais dit que je voulais être coiffée d’un palmier, porter une robe ressemblant à 
un artichaut, et avoir des ailes dans le dos. 
 
- Non, tu voulais sortir de l’époque, de la torpeur, sans vraiment le désirer !  Moi je crois 
que le bonheur se décide, que le monde change, et que c’est à nous de nous adapter. 
Tu es dans l’antagonisme, voilà pourquoi cette tisane a eu cet effet sur toi. Des ailes t’ont 
poussé mais tu ne veux pas t’envoler, ta robe est originale mais tu préfères être vêtue 
comme un passe-muraille, tu es coiffée de fleurs mais tu privilégies la fadeur à l’originali-
té… 
On ne peut pas lutter contre la nature, elle est toujours la plus forte, quoique qu’on fas-
se ! 
 
- Je te déteste ! 
 
- De cultiver un jardin m’a permis de m’enraciner, de me projeter vers l’avenir, les plantes 
m’ont appris la patience, la tolérance et à ne jamais me décourager. Lorsque je travaille 
au jardin, j’oublie tous mes tracas quotidiens. C’est aussi la raison pour laquelle je cultive 
quelques plantes magiques ; elles me parlent d’horizons différents, de découvertes et 
surtout de vérité ! Que deviendrions-nous sans magie, sans rêves pour nous projeter, 
sans surprises pour nous épater, sans fleurs pour nous éblouir, sans arbres pour nous 
abriter ? 
Betula Wistéria est tout cela… et davantage encore. Avec elle aucun mensonge n’est 
possible, c’est une de ses vertus. 
Mais toi, tu as eu peur de franchir le pas, et regarde, plus besoin d’antidote, les ailes 
bleues se détachent de ton dos, la fleur se fane sur ta tête  et ta robe s’effeuille comme 
l’artichaut, ce légume que tu n’aimes pas !  Tu avais omis de me le dire, hein ? 
Alors il s’est vengé en t’emprisonnant …  
Peut-être pour te faire réfléchir au sens de ta vie, et d’arrêter de me raconter des sornet-
tes ? 

Sylvie Mignot 


