Houx

Ilex aquifolium (Aquifoliaceae)
Holly - Stechpalme - Järnek
Planté vers 1985, endogène
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Pourquoi on l’aime :
• Le houx se sent à l’aise dans le monde entier – c’est également notre objectif.
• Nous adorons ses feuilles et fruits rouges comme décoration de l’Avent et de Noël.
• Cela est une vieille tradition: déjà les Romains envoyaient des rameaux de houx à
leurs connaissances.
• Les feuilles de l’houx ont des épines en bas de l’arbre, mais non pas en haut, où il
n’est pas menacé. C’est un bon exemple.
• « J’aime les houx pour leurs fruits rouges écarlates qui brillent sous la neige, bien
que le coté piquant m’agace un peu. » AG
Notes :
• Les druides portaient des feuilles de houx dans leurs cheveux pour chasser les
mauvais esprits.
• La bagette magique dans la saga de Harry Potter est fait en bois de houx.
• Le maté, le thé sud-américain est fait avec les feuilles d’Ilex paraguariensis. Avec le
thé et le café, le maté compte parmi les trois boissons contenant de la caffeine les
plus consommées dans le monde.
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Victor Hugo, Demain, dès l’aube
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.
Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.
3 septembre 1847
Demain dès l'Aube - Les Frangines

https://fineartamerica.com/featured/chr
istmas-holly-barbara-ann-robertson.html

Chant de Noël: Deck the halls with bells of holly, Pentatonics
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