
 

 

LES PLANTES DE MAYA   

 

LE BOUILLON BLANC 
 

   
 

Mais quel est donc ce grand « truc » tout debout, tout droit au bord du 

talus ? Entre autre appelé aussi « fleur de grand chandelier » ou « cierge de 

Notre Dame », il s’agit du « bouillon blanc » (ou grande Molène, Molène 

blanche, herbe de Saint Fiacre, oreille de Saint Cloud, queue de loup, 

bonhomme, tabac du diable…), appelé ainsi en raison du duvet qui, en 

recouvrant toute la plante, la blanchit, et de l’aspect « mou » de ses feuilles. 

Cette bisannuelle pubescente, très mellifère, mesurant de 1,5 à 2 mètres, 

forme la 1ère année une rosette, puis la seconde année sa hampe florale 

précédée de ses feuilles alternes s’élance vers le ciel ; sa  floraison a lieu de 

juin à septembre, ouvrant les unes après les autres ses jolies fleurs jaune à 

5 pétales. C’est une « mauvaise herbe » qui est très connue depuis toujours 

pour ses qualités médicinales traditionnelles. En usage interne (tisanes des 

fleurs), par ses actions émollientes et pectorales antitussives, elle favorise 

l’expectoration et est réputée pour soigner les toux, bronchites, trachéites, 

laryngites, pharyngites, extinctions de voix, asthme ; elle agit également en 

cas de diarrhées, entérites, maux de ventre, coliques. En externe 

(décoctions), ses effets sont apaisants pour les démangeaisons ou irritations 

de la peau ou de la bouche, ou un macéra des fleurs dans de l’huile d’olive 

soigne  les otites ou hémorragies. 

  



 

 

 

Sa cousine, la molène noire, non pubescente elle, possède les mêmes qualités, 

également par usage des fleurs, mais aussi par infusions des feuilles pour les  

problèmes respiratoires, tels les toux, bronchites, … et  l’asthme. Au moyen 

âge, sa hampe florale était utilisée comme torche une fois débarrassée de 

ses feuilles et enduite de poix ! 

 

LE LOUP CRIAIT 
ARTHUR RIMBAUD 

 

 

Le loup criait sous les feuilles 

En crachant les belles plumes 

De son repas de volailles : 

Comme lui je me consume. 

 

Les salades, les fruits 

N'attendent que la cueillette ; 

Mais l'araignée de la haie 

Ne mange que des violettes. 

 

Que je dorme ! Que je bouille 

Aux autels de Salomon. 

Le bouillon court sur la rouille, 

Et se mêle au Cédron. 
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