
La chélidoine
Chelidonium majus - Papaveracées
Grande éclaire - Herbe aux verrues - Herbe d’hirondelle - Lait de sorcière 

PORTRAIT
La plante mesure de 20 à 80 cm de haut et
toutes les parties contiennent un suc jaune
orangé. La racine est rouge brunâtre, cylindrique,
fibreuse et chevelue. La tige dressée et velue
porte des ramifications. Les feuilles d’un vert
tendre sont alternes, molles et composées de 5 à
7 folioles ovales et arrondies et font penser à des
feuilles de chêne. La plante porte de petites
fleurs jaunes à 4 pétales arrondis contenant de
nombreuses étamines. Les fruits allongés
contiennent de petites graines noires munis d’un
appendice blanc et charnu.

OSONS LES SENS
Si l'hirondelle ne fait pas le printemps, elle
indique la présence de notre plante ! Sa
floraison coïnciderait avec l'arrivée de
l'hirondelle et fanerait à son départ ! 
Cette plante est un plaisir des yeux avec ses
fragiles fleurs d'un jaune vif et son délicat
feuillage en touffe d'un vert bleuté. 
Peu agréable, son odeur nous prévient d’être
prudent au toucher car elle renferme un latex
toxique jaune orangé virant au brun en séchant.

On peut retrouver deux origines au nom de la chélidoine. D’une
part, l’origine grecque chelidôn ou latine chelidonium qui signifie
hirondelle. En effet, la légende dit que les hirondelles, pour aider
leur petit à ouvrir les yeux, y déposent un peu de suc orange.
D’où la dénomination “grande éclaire”, celle qui augmente
l’acuité visuelle. D’autre part, la chélidoine pourrait avoir comme
origine Coeli Donum, le don du ciel en latin. La chélidoine était
en effet très appréciée des alchimistes qui pensaient que son
suc jaune aidait à transformer les métaux en or. 

PROPRIÉTÉS ET USAGES
La chélidoine est connue depuis des siècles pour
ses propriétés médicinales. L’usage le plus
répandu de nos jours est probablement
l’application quotidienne de son suc jaune sur les
verrues, cors et durillons en vue de les éliminer.
Au Moyen Âge, puis durant la Renaissance, la
théorie des signatures, selon laquelle les plantes
porteraient dans leur forme, leur couleur…
l’indication de leur fonction thérapeutique,
suggérait d’autres utilisations. Le suc de la plante
faisant penser à de la bile, la chélidoine était
utilisée pour soigner les affections du foie. Ces
propriétés se confirment actuellement par les
recherches scientifiques car elle s’avère
réellement efficace pour traiter le foie ainsi que
les problèmes de peau et de constipation qui en
résultent. Par ailleurs, elle est aussi connue pour
le traitement d’une série d’infections aux yeux.
Prudence toutefois, la plante est toxique à forte
dose, surtout à l’état frais et peut même
entraîner la mort !
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ELLE PARMI LES AUTRES
La chélidoine aime les sols riches et c’est pour
cela qu’elle suit les hommes. Elle s'installe
souvent au pied des murs et des anfractuosités,
dans les terrains en friches, dans les jardins et les
parcs. Elle aime le soleil ou la mi-ombre.
Les graines de chélidoine sont munies d’un
appendice nutritif apprécié par les fourmis.
Celles-ci récoltent les graines tombées au sol et
les transportent jusqu’à la fourmilière. Les
insectes ne gardent que l'appendice et la graine,
devenue un déchet est rejetée dehors ! C’est
ainsi que les graines sont disséminées un peu
partout aux alentours des fourmilières, alors que
les fourmis ont trouvé une source de nourriture !

HISTOIRES ET ANECDOTES
La chélidoine en a vu de toutes les couleurs au
sein de nos civilisations. Elle a fait couler
beaucoup d’encre, tant elle a impressionné son
entourage. Plante mystérieuse, qui, à certaines
périodes, était chérie et à d’autres bannie. 
Elle avait plutôt mauvaise réputation dans la
première partie du Moyen Âge, à cause de son
latex fluorescent tellement démoniaque. Selon la
légende populaire “Le Serpent, condamné à
ramper après avoir séduit Eve, cracha trois fois
son venin, et de sa bave naquit la jusquiame, le
datura et la chélidoine”, toutes trois redoutables
empoisonneuses. 

Ceci permet de comprendre pourquoi les Anglais
la désignaient comme Herbe du Diable ou Lait
de démon.
Plus tard, elle deviendra plante protectrice car
elle éloignait les sorciers et les représentants de
la loi. La chélidoine, aussi appelée herbe des
prisonniers, aidait ces derniers à retrouver la
lumière. Elle assurait la réussite des évasions à
condition de renouveler les plantes tous les deux
jours. Pas toujours facile derrière les hauts murs
de prison !
Dans certaines recettes de grimoires de
sorcières, elle peut favoriser les rêves
fantasmagoriques en association avec des
plantes hallucinogènes mijotées dans de la
graisse de loup et du sang de chauve-souris !
Pour se débarrasser des verrues, il fallait frotter
les verrues avec une pousse de chélidoine
fraîchement coupée et ensuite jeter celle-ci
derrière soi, par dessus l’épaule, sans se
retourner...


