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Est-ce que les mots peuvent garder vivantes 

Les mémoires de ceux qui ont veillé sur eux 

Les sages de tous les temps, de tous les horizons 

Qui ont fait honneur à la raison, à la juste intelligence ? 

Et cet esprit, qui calme et tranquille conçoit et formule 

Quand le corps résigné a tu ses secrets 

Quand de lui n’émane ni cri d’espoir ni exigence 

N’est-il pas resté proche de l’humaine envie 

Qui de tout temps, du goût hardi des aventures 

Du séduisant danger a voulu tirer les propices leçons 

Afin que le cœur, de la tendresse que lui voue le sang 

Sache faire face à ses affronts et à ses blessures ? 

Vous qui, dans votre compréhension généreuse 

Rassemblez les liens de ce qui traverse l’éternité 

Pour les défier de votre ardent regard 

Jusqu’au-delà des plaisirs et des souffrances… 

Toi, qui ne t’accorde nul répit, saurais-tu déjouer la tentation 

D’un amour qui brûlerait tout sur son passage 

En laissant dans son sillage, de la terre aux cieux 

L’immense espace de ce que ta vie en tout instant 

Fait renaître de paisible et d’infime 

En te laissant aborder en paix les défaites de l’âge… 

Morphologie 
Arbrisseau mesurant entre 2 et 
5m à écorce rougeâtre et à tiges 
flexibles vertes devenant rouges 
en pleine lumière. Les feuilles de 
4 à 8 cm sont ovales, entières, 
opposées, affinées à leur extrémi-
té avec 3 ou 4 paires de nervures 
latérales arquées convergentes. 
Fleurs hermaphrodites, blanches , 
en corymbes terminaux courte-
ment pédonculés, très mellifères. 
Fruits regroupés en petites 
grappes sous forme de baies 
noires appréciées des oiseaux 
qui en assurent la dispersion.  

Biotope, Habitat 
Le Cornouiller sanguin est com-
mun à l’étage collinéen et mon-
tagnard inférieur. Il peut cepen-
dant monter jusqu’à 1500m. Son 
aire de répartition médio-
européenne s’étend au nord 
jusqu’au Danemark et à l’Est de la 
Baltique à la mer Caspienne.  

Il apprécie particulièrement les 
sols fertiles, profonds à tendance 
calcaire tout en s’accommodant 
aussi bien des terres sèches 
qu’humides. Cette espèce hélio-
phile et de demi-ombre se ren-
contre dans les friches, les haies, 
les lisières, les sous-bois en 
formant de petits fourrés touffus. 
Le Cornouiller sanguin ne doit pas 
être confondu avec le Cornouiller 
mâle (Cornus mas), moins répan-
du dont la floraison sur bois est 
beaucoup plus précoce.  

Récolte : Les jeunes pousses de 
Cornouiller sanguin sont récoltées 
fin mai/début juin en Haute-Loire 
dans les prairies ensoleillées et 
bien exposées, à une altitude 
moyenne de 500m. 
 
 

Mythologie & Culture 
Le nom de Cornouiller dérive du 
latin corneolus, corné, allusion à 
la dureté du bois. 

Alors que le Cornouiller mâle a 
longtemps été valorisé, le Cor-
nouiller sanguin, considéré 
comme arbre funéraire était mal-
aimé et chassé des églises. Les 
contes indo-européens évoquent 
fréquemment le sang des arbres 
qui coule lorsque l’on en arrache 
une branche révélant la méta-
morphose d’un héros céleste. 

« Ces arbres qui versent du sang, 
fournissant souvent les éléments 
de la flûte magique qui doit 
exécuter le chant funéraire du 
héros assassiné et enfermé dans 
l’arbre ; le Cornouiller sanguin est 
spécial pour ce genre de transfor-
mation. » (A. De Gubernatis). 

Le bois rigide du Cornouiller le 
rend intéressant pour le tour-
nage. C’est toutefois davantage 
celui du Cornouiller mâle qui est 
estimé même si en séchant il a 
tendance à se fendre. Pour le 
travailler, il demande de l’ombre 
et du repos. Si ces précautions 
sont respectées, il pourra être 
façonné pour confectionner 
divers outils : manches de mar-
teaux, de parapluie, de râteaux et 
de fourches, barreaux d’échelles, 
chevilles, lances, javelots (dont 
celui de Roméo), etc. 

Les fruits du Cornouiller sanguin 
sont toxiques pour l’homme alors 
que ceux du Cornouiller mâle, les 
cornouilles, peuvent être trans-
formés et consommés en com-
potes, confitures, ou pâte de 
fruits.  

 
 

Action sur l’Homme 
Le Cornouiller sanguin, a comme 
son nom l’indique, une affinité 
particulière pour la fluidité san-
guine et le cœur. 

La Gemmothérapie en fait son 
remède majeur pour la préven-
tion des troubles cardio-
vasculaires : infarctus, artères 
obstruées, artériosclérose, hyper-
tension, arythmie… 

Son action anticoagulante et anti-
nécrotique en prescrit l’usage 
dans la prévention et le traite-
ment des thromboses et phlé-
bites. 

Le Cornouiller sait contrôler avec 
beaucoup de discernement le 
subtil dosage des hormones à 
l’intérieur de notre organisme, 
surtout quand celui-ci est mis à 
rude épreuve. 

De fait, le macérât glycériné de 
jeunes pousses de Cornouiller 
sanguin s’adressera au sujet qui, 
obnubilé par sa réussite person-
nelle, fait cavalier seul. Impulsif, 
irréfléchi, il aura tendance à 
disperser son énergie en de 
multiples objectifs sans jamais les 
concrétiser. 

Le Cornouiller nous aidera à 
prendre les bonnes résolutions, à 
nous sentir concerné par notre 
tâche en nous attribuant la 
vitalité nécessaire pour la mener 
à bien. 

Lorsqu’à trop forcer le destin nos 
efforts se réduisent à néant, le 
Cornouiller sanguin, par sa force 
de caractère, restitue en nous le 
bon rythme grâce à l’harmonie 
qui se tisse dans les échanges 
entre soi et le monde extérieur. 
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