
 

 

LES PLANTES DE MAYA   
 

LA RONCE 

 
Ha, la Ronce ! Encore une mal-aimée à tort ! La Ronce, ou murier sauvage par 

différenciation avec l’arbre Murier ; cet arbrisseau épineux de la famille des rosacées est 

cousin  du mieux-aimé Framboisier, dont il égale les utilisations et compétences, tant 

alimentaires qu’en pharmacopée et également textile (fibres dans la tige). C’est une 

plante sauvage vraiment complète où toute partie est utile ! Les jeunes pousses de l’année 

(appelées « turions ») se dégustent  pelées crues ou cuites, tels des asperges, ou en 

pickles ; également les bourgeons consommés cuits. Les Amérindiens en font une bière en 

faisant bouillir tiges et fruits et en rajoutant du sucre et de la levure. Ses feuilles 

remplaçaient le thé (infusion) car riches en tanins. Et, comme le thé, elles peuvent servir 

à fumer poissons, viandes ou légumes. Sans oublier ses fruits que l’on peut déguster crus, 

en tartes, jus, gelées ou confitures … La plante est astringente et diurétique ; si l’on se 

griffe avec, il suffit de froisser et frotter des feuilles sur la blessure ; ses feuilles 

soignent donc des blessures légères, y compris en bains de bouches et gargarismes 

(angines-pharyngites-laryngites-glossites (inflammations de la langue)-gingivites-

névralgies dentaires) en faisant une décoction légère de celles-ci, 3 mn dans l’eau 

bouillante) ; des études (USA, Canada, …) prouvent son efficacité pour le diabète (1 tasse 

de tisane de feuilles avant chaque repas) ; outre le diabète, feuilles et bourgeons ont 

servi à soigner l’hémoptysie (crachat de sang en provenance des bronches), les 

hémorroïdes, la diarrhée, la dysenterie, l’oligurie (raréfaction du volume des urines). Avec 

les racines, chez les Iroquois et les Saulteux, on faisait un tonique pour les jeunes mères 

et femmes enceintes, et aux USA, une décoction anti-diarrhée. Avec les feuilles, on 

obtient une teinture gris clair ; et les tiges de ronces (fendues et trempées) servaient de 

lanières pour cercler les tonneaux, et en vannerie pour faire des paillassons, ou également 

coupées en tronçons et macérées pour obtenir de l’hormone de bouturage. Petites 

différences entre Ronce et Framboisier : la première est constipante, très active pour 

les diabétiques, son fruit la mûre agit sur la goutte (Grèce Antique) et sa confiture soigne 

le rhume ; la seconde est laxative, elle est réputée pour préparer les femmes à 

l’accouchement en tonifiant l’utérus, et son jus de framboises calme et soigne les 

Cystites. Voici donc le portrait d’une « mauvaise herbe » finalement bien utile ! 
 
 



 
 
 
 

A celle qui est restée en France 
 

Autrefois, quand septembre en larmes revenait, 

Je partais, je quittais tout ce qui me connaît, 

Je m'évadais ; Paris s'effaçait ; rien, personne ! 

J'allais, je n'étais plus qu'une ombre qui frissonne, 

Je fuyais, seul, sans voir, sans penser, sans parler, 

Sachant bien que j'irais où je devais aller ; 

Hélas ! je n'aurais pu même dire : Je souffre ! 

Et, comme subissant l'attraction d'un gouffre, 

Que le chemin fût beau, pluvieux, froid, mauvais, 

J'ignorais, je marchais devant moi, j'arrivais. 

Ô souvenirs ! ô forme horrible des collines ! 

Et, pendant que la mère et la soeur, orphelines, 

Pleuraient dans la maison, je cherchais le lieu noir 

Avec l'avidité morne du désespoir ; 

Puis j'allais au champ triste à côté de l'église ; 

Tête nue, à pas lents, les cheveux dans la bise, 

L'oeil aux cieux, j'approchais ; l'accablement soutient ; 

Les arbres murmuraient : C'est le père qui vient ! 

Les ronces écartaient leurs branches desséchées ; 

Je marchais à travers les humbles croix penchées, 

Disant je ne sais quels doux et funèbres mots ; 

Et je m'agenouillais au milieu des rameaux 

Sur la pierre qu'on voit blanche dans la verdure. 

Pourquoi donc dormais-tu d'une façon si dure 

Que tu n'entendais pas lorsque je t'appelais ? 

 
Guernesey, 2 novembre 1855, jour des morts. 

Poèmes de Victor Hugo  
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