
Phytothérapie (2005) Numéro 4: 182-183
© Springer 2005
DOI 10.1007/s10298-005-0100-3

Les plantes des Vosges
Existait-il dans les quatre départe-
ments du Massif vosgien une phar-
macopée populaire capable d’offrir
à ses habitants une autonomie sur
le plan de la santé ? Pour répondre
à cette interrogation restée sans
réponse à ce jour, Christian Busser,
docteur en pharmacie et en ethno-
logie, et Élisabeth Busser, docteur
en pharmacie, tous deux passionnés
de plantes depuis plus de trente ans,
ont sillonné les Vosges de ferme en

ferme pendant sept ans, interrogeant les personnes âgées,
redécouvrant à l’occasion d’anciens manuscrits et cahiers de
recettes familiaux.

Bryonia dioica Jacq., bryone appelée sauvetch navei en
patois vosgien, dont on sait aujourd’hui qu’elle a des pro-
priétés antivirales et qu’elle stimule le système immunitaire,
était utilisée avec des extraits de limaces, la bourrache, le
genêt et bien d’autres plantes dans le traitement de pneu-
monies avant l’ère des antibiotiques. On y apprend aussi que
plusieurs espèces de Malva, outre les propriétés bien
connues sur le système veineux, comme laxatif ou expecto-
rant, servaient dans les traitement des plaies infectées, des
furoncules ou panaris. Christian Busser y découvre qu’un
Tragopogon, appelé lo toubak était prisé « pour monter dans
la lune », allusion à une propriété stupéfiante, hallucinogène.

Ce livre pratique, de référence, recense 200 plantes médi-
cinales (botanique, histoire, linguistique romane et dialec-
tale, usages populaires de 1850 à nos jours, données scienti-
fiques, récolte, usages recommandés en 2005 et précautions
d’emploi). L’ouvrage, illustré de 250 photographies et
documents anciens, réjouira ceux qui recherchent des données
ethnopharmacologiques, avec un tableau de la médecine
telle qu’elle était pratiquée spontanément par la population
locale, en dehors de toute prescription médicale. Un ensemble
de formules vient compléter ces monographies, sans oublier
les remèdes à base de vins, d’alcools, l’histoire mouvementée
des élixirs du Suédois, des arquebusades, ou les remèdes
d’origine animale, biologique et minérale.

n.d.l.r.

Les plantes des Vosges. Médecine et traditions populaires.
Christian et Élisabeth Busser,
Préfacé par le Pr Jean-Marie Pelt,
Éditions La Nuée Bleue,
3, rue Saint-Pierre-le Jeune, F-67000 Strasbourg, France
355 pages, 30 €

Bois sacré, initiation à l’iboga
L’ouvrage de Vincent Ravalec, Mal-
lendi et Agnès Paicheler se propose
de présenter divers aspects de l’iboga
et de son usage, aussi bien dans
le contexte initiatique de certaines
communautés traditionnelles afri-
caines que dans celui, plus récent,
de la lutte contre les dépendances
aux drogues dures.

L’ouvrage est divisé en trois par-
ties : V. Ravalec développe dans les
cent premières pages une approche
vulgarisatrice de l’initiation par

l’iboga destinée à un public occidental en quête de réponses à
ses problèmes existentiels. Dans un style volontairement popu-
laire, et avec un ton qui sait également ne pas se prendre au
sérieux, il brasse les références (yoga, karma, Castaneda, psy-
chanalyse, etc.) sans éviter parfois de sombrer dans le confu-
sionnisme néo-chamanistique. Heureusement, l’auteur a le
goût de la formule, et cette première partie se lit agréablement,
même si nous encourageons le futur lecteur à garder son sens
critique devant les affirmations de l’auteur.

La seconde partie consiste en un entretien avec Mallendi,
maître initiateur du bwiti-nganza, où celui-ci décrit son iti-
néraire depuis son initiation en tant que jeune garçon au
Gabon jusqu’à sa venue en France.

Dans une troisième partie, Agnès Paicheler aborde les
aspects historiques de l’usage de l’iboga au Gabon, au
Cameroun, au Congo et en Guinée équatoriale, les mythes et
rites qui accompagnent son usage, et la répression qu’ont subie
ses adeptes durant la période coloniale. La partie relative aux
rites est particulièrement intéressante, avec une description
détaillée des différentes formes du bwiti existant dans cette
partie de l’Afrique. Avec un parti pris militant évident, l’auteur
traite également du thème de l’usage de l’ibogaïne aux États-
Unis durant la période 1960-1990, et des tentatives infruc-
tueuses faites par certains groupes pour aboutir à sa légali-
sation, notamment dans le traitement de la dépendance à
l’héroïne et à la cocaïne. Pour les lecteurs anglophones qui
souhaiteraient retrouver l’information à la source, il faut savoir
que des paragraphes entiers de cette partie du livre sont direc-
tement inspirés de l’ouvrage de Paul de Rienzo et Dana Beal
The Ibogaine Story: report on the Staten Island Project.

Il s’agit ici d’un ouvrage qui intéressera un public sensibi-
lisé par les thématiques de l’initiation et de la dépendance
aux drogues, mais dont la lecture méritera d’être complétée
par d’autres points de vue sur le sujet.

B. Weniger

Bois sacré, initiation à l’iboga, Vincent Ravalec,
Mallendi et Agnès Paicheler, Éditions Au Diable Vauvert,
327 pages, 21 €

Nous avons lu pour vous
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Guide des curieux de nature
À travers 150 scènes de la nature,
l’auteur nous emmène et nous guide
dans son univers passionnant où,
tout en apprenant l’alphabet essen-
tiel à la compréhension d’un lan-
gage bien particulier, il nous donne
l’envie de reconnaître le moindre
signe afin d’en décrypter le sens.
Ainsi, au fil des saisons, vous n’irez
plus vous aérer comme un simple
promeneur mais comme un véri-

table naturaliste en herbe à l’affût de la moindre trace de
vie. Vous ferez vos premiers pas de curieux, nanti du maté-
riel recommandé. Vous plongerez de plain-pied en hiver à la
découverte de la scène n° 7 d’un cocon de mousse isolante
déposé par une mante religieuse. Au printemps, la scène
n° 59 vous dévoilera une fleur déguisée en insecte qui n’est
autre qu’une orchidée du genre Ophrys qui préserve son
espèce. En été, à la scène 107, des escargots au bout d’une
tige se regroupent afin d’éviter la fournaise du sable surchauffé
dans la journée. Enfin, en automne, à la scène 139, vous décou-
vrirez la galle chevelue de l’églantier qui vient de perdre ses
feuilles. Après avoir parcouru les scènes et les illustrations,
tant dans l’ouvrage qu’en pratique, vous comprendrez mieux
la fusion symbiotique entre le monde végétal et le monde
animal dont nous faisons partie. Dans cette optique, vous
aurez sûrement envie d’aller plus loin, avec un équipement
plus spécialisé tel un carnet de terrain, un appareil photo, des
jumelles, une loupe qui vous permettront de saisir le moindre
indice tel un véritable Sherlock Holmes de la nature.

D. Delaporte

Guide des curieux de nature… en 150 scènes,
Vincent Albouy, illustrations Claire Felloni,
Éditions Delachaux et Niestlé, 220 pages, 22 €

Le Livre des arbres,
arbustes et arbrisseaux
Ce remarquable ouvrage de Pierre
Lieutaghi publié dans sa première édi-
tion en 1969 chez Robert Morel, en cou-
verture cartonnée et toilée, était devenu
introuvable par le zèle des amoureux
de beaux livres et de Nature. À la fois
naturaliste par sa flore descriptive des
espèces ligneuses de France et des pays
voisins d’Europe, le propos est aussi
géographique (distribution, habitat)...
Mais l’essentiel n’est-il pas au-delà ?...

L’ethnobotaniste, par nature, scanne le passé comme
l’actualité, le temps comme l’espace de ces plantes dans leur
rapport avec l’Homme pour aboutir là où les sociétés
humaines inscrivent dans leurs traditions les qualités et donc
les propriétés spécifiques à chaque ligneux... comme une
entité irremplaçable, une qualité d’être.

Des usages industriels mais artisanaux, médicinaux ou
alimentaires, imaginaires et symboliques, magiques et reli-
gieux du monde des arbres, des plus grands comme des plus
modestes font de cet ouvrage une somme parfaite où l’on
retrouve avec un plaisir immense l’auteur de la Plante
Compagne (Actes Sud).

Au fond, par les usages et l’expérience des hommes, l’ethno-
botanique ne serait-elle pas une des voies majeures pour
l’approche du génie thérapeutique du végétal ?

A. Launay

Le Livre des arbres, arbustes & arbrisseaux,
Pierre Lieutaghi, Éditions Actes Sud,
1 322 pages, 29 €

REVUES

La Garance voyageuse n° 70, été 2005
Au sommaire du numéro d’été :

– une assurance incendie : la
banque aérienne de graines ;
– Moabi, arbre de vie ou de pro-
fit ? ;
– pollution biologique ;
– gestion et plan de gestion dans
les espaces naturels, paradoxe ou
utopie ;
– plantes envahissantes et per-
ception sociologique, le cerisier
tardif à Compiègne ;
– un paradis artificiel nommé khat ;

– détermination : callune et bruyères ;
– à boire : Aspérule et vin de mai ;
– la toile botanique : quand le web fait croquer la pomme.

La Garance voyageuse n° 69, printemps 2005, 7,5 €
Disponible par abonnement,
La Garance voyageuse,
F-48370 Saint-Germain-de-Calberte, France
Tél. : + 33 4 66 45 94 10, e-mail : garance@wanadoo.fr
site Internet : http://www.garancevoyageuse.org
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