
Les plantes médicinales 
 
Je suis une épice bien connue de nos jours ; 
on me trouve sur pratiquement toutes les 
tables. Je suis le poivre. Pourtant, par rapport 
à l'Europe, je viens de loin, d'Asie. Et sais-tu 
que pendant très longtemps, j'ai été décrit en 
Europe comme un arbre alors que je suis une 
plante grimpante ? Quand j'y pense, cela me 
met en rage ! Il semble qu'un savant m'a un 
jour décrit comme venant d'un arbre, un certain Dioscoride, qui vivait au 
premier siècle après Jésus-Christ, pour qu'ensuite, pendant des siècles, 
tous les suivants répercutent cette ânerie sans vérifier ! Est-ce ainsi que 
l'on fait de la science ? 
 
Heureusement, au XVIème siècle, un portugais, Garcia da Orta, a décidé de 
reprendre toutes les descriptions de plantes qu'on lui soumettait en allant 
voir sur place si c'était possible. Il a beaucoup voyagé pour cela, 
particulièrement en Inde. Et il a publié, en 1563, après trente années 
passées aux Indes, un magnifique ouvrage appelé "Colloques sur les 
simples, les drogues et produits médicinaux de l'Inde, les fruits que l'on y 
trouve, sur ce qui relève de la médecine pratique et autres choses bonnes 
à savoir". Ce livre a permis de corriger de nombreuses idées fausses qui 
existaient sur nous. Ecoute par exemple le début de la belle description 
qu'il a faite de moi : 
 
"Le poivre pousse près d’un autre arbre et je le vois toujours planté au 
pied d’un aréquier ou d’un palmier ; sa racine est petite et il naît en même 
temps que l’arbre auquel il s’arrime et s’enlace." 
 

Tu as entendu ? "Il naît en même temps 
que l’arbre auquel il s’arrime et s’enlace." 
Je suis bien une plante grimpante et pas 
un arbre ! C'est pour cette raison que Da 
Orta écrit : 
"Tous se sont accordés à ne pas dire le 
vrai". Ah, il était en colère, Da Orta, quand 
il lisait des erreurs de description. 
 

Bon, je dois t'avouer qu'il s'est aussi un peu trompé à mon sujet. Il 
pensait que les poivres blanc et noir provenaient de plantes différentes 
alors qu'il s'agit de mûrissements différents. Mais, c'est normal, je suis 
tellement original et unique qu'il est difficile de me connaître tout à fait. Et 
ceci te montre aussi que la science avance par tâtonnement, par petits 
grains, par petits grains de poivre... 


