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Douce, dans sa vaporeuse aurore, la mémoire de l’homme 

Lorsqu’elle vogue en toute quiétude vers les temps passés 

Qui ont forgé les quêtes et les labeurs de ses prédécesseurs. 

Là où tout s’agrège pour restituer au temps écoulé sa noblesse 

Et ses vertus, mon âme arpente d’une rive à l’autre la ferveur 

De mes souvenirs. 

Tu as été le premier à offrir ta floraison à cette terre ivre de couleurs 

Quand bien même les vents du nord lançaient à leur suite 

Les assauts frénétiques des frimas et les froidures 

Réduisant le paysage à la patiente indolence de quelques oisives silhouettes… 

Ta lumière semblait sortie d’un empire immense et lointain 

Pour se poser en corolles soyeuses et délicates sur tes rameaux dénudés. 

Comme si, ce jour-là, tout l’univers, baigné d’amour 

S’était invité à ta fête. 

Et lorsque dans l’âpre chaleur des étés insoumis, 

Ton fruit murissait sous sa coque de velours, 

Déjà tu songeais aux naissances ensemençant nos futurs jardins. 

Tu sais qu’un jour il nous faudra nous en aller d’ici, 

Mais pour l’instant ton cœur se désaltère à l’enchantement 

Des heures que la Vie nous offre dans son voile silencieux 

Là où la paix, le bonheur, la musique et le rire s’allient, se conjuguent 

Et se délivrent en d’aimables circonstances… 

Morphologie 
Arbuste mesurant jusqu’à 15m de 
hauteur à écorce brun foncé-
noirâtre. Feuilles caduques, 
lancéolées, dentées, glabres et 
luisantes en-dessus. Fleurs 
blanches ou teintées de rose, 
précoces, s’épanouissant avant 
les feuilles entre février et avril, 
dégageant un parfum doux et 
envoûtant. Le fruit, mesurant de 
2 à 5 cm de diamètre est une 
drupe oblongue, coriace, pubes-
cente-veloutée, d’abord verte 
puis brune une fois sèche et 
s’ouvrant en long une fois arrivée 
à maturité. La coque renferme 
une à deux Amandes douces ou 
amères. 

Biotope, Habitat 
L’origine précise de l’Amandier 
reste incertaine, bien que son 
usage remonte aux premières 
civilisations. Il pourrait provenir 
du Moyen-Orient ou encore de 
Chine. Il est toutefois très répan-
du autour du bassin méditerra-
néen, le long des garrigues, des 
maquis et des landes. Il se plaît 
également dans les friches agri-
coles, fruticées, et les terrains 
vagues. L’Amandier apprécie les 
sols très riches en matières 
végétales archaïques, ou à pH 
élevé.  

Récolte : Les bourgeons fleuris 
d’Amandier sont récoltés dans le 
Puy–de-Dôme durant le mois de 
février. 

Mythologie & Culture 
L’Amandier est un archéophyte 
qui a suivi l’Homme depuis la 
Préhistoire. C’est un arbre civilisa-
teur proche dans ce sens de la 
Vigne et de l’Olivier.  

L’Amandier a toujours été utilisé 
de maintes façons. Son bois 
solide facilite les sculptures, la 
marqueterie et le tournage. Ses 
fruits ont en tout temps servis à 
la confection de nombreuses 
douceurs et desserts : purée et 
lait d’amandes, massepain, 
dragées, biscuits… L’huile 
d’Amande douce est largement 
employée et appréciée comme 
huile de massage dès la plus 
tendre enfance. L’Amaretto est 
un alcool également fabriqué à 
partir de l’Amandier.  

Toutefois, l’acide cyanhydrique 
contenu dans l’Amandier, en 
particulier de l’Amande amère 
peut, même à faible dose, devenir 
toxique pour l’Homme.  

Action sur l’Homme 
De par sa répartition géogra-
phique, l’Amandier est associé à 
la chaleur.  
Son origine nous amène à le 
concevoir comme un gardien de 
nos mémoires, embrassant 
l’ensemble du cycle de vie d’un 
être humain.  
L’Amandier permet de régénérer 
notre substance de vie et nous 
permettant de devenir acteur de 
notre propre destinée.  

 
Son ambivalence entre l’effort 
mis en œuvre pour la création de 
son fruit dur et la douceur qui 
émane de ses fleurs comme la 
saveur douceâtre des dérivés de 
l’Amande nous invite à voir en lui 
sa capacité à venir en aide à un 
individu cuirassé, réfractaire à 
son présent, tributaire de son 
sort, sans avoir le sentiment 
d’avoir pu contribuer à jouer la 
partition de sa vie. 
L’Amandier nous relie à la nourri-
ture et au soin. Il adoucit l’Être 
humain avec bienveillance et 
volupté, tout en éclairant et en 
s’accordant à nos étapes de vie. Il 
constitue un remède de choix en 
particulier pour la femme dans 
l’épanouissement de sa féminité, 
mais aussi pour l’enfant dans ses 
premières années d’existence.  
Il nous aide à tirer la bonne leçon 
de ce qui est arrivé en apportant 
notre contribution personnelle 
aux aléas de notre existence.  
Cet arbre chaleureux aide à 
trouver une issue favorable dans 
les situations difficiles. Il apaisera 
un individu constamment en 
souci vis-à-vis de sa santé ou de 
ses proches. Il éloigne la privation 
et l’inquiétude et se relie à la vie 
d’une façon expressive en offrant 
à l’Homme la confiance. La 
confiance de tirer de la terre le 
fruit de son labeur.  
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