
; :r:

,tui=

il,,'%
',üi:

LT BASILIC
-=È,:.:"

Des fq.uilias royoizs qui amboumant

Il convient de l'avouer, la seule évocation de son nom suffit à imaginer de délicieuxplats gorgés de soleil. Le basilic, une douceur végétale purement méditerranéennepourrait-on croire, tant on a I'habitude de le voii arro*pognrr a.vec gottt, tomates,mozzarella et huile d'olive.
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vovases' en traverser des siècles, des monrs et des mers pour arriver

Car partirà Ia recherche de son berceau, cèst rejoindre iAsie du sud où il a été élevé, il y a des milliersd'années, au rang de piante sacrée, offerte à Krishna et glissée entre les mains des défunts pour lesprotéger lors de leur ultime trajet vers l,au_delà.

I1 y a 4000 ans' on le retrouve en Ég1pte ou il se fait une place de choix à 1bmbre des pyramides, Iespharaons ordonnant de I'ajouter a u*ikt" des précieuses plantes nécessaires à toute momification.

Quelques décennies encore et c'est en Grèce qu'il pointe ie bout de ses feuilles en se parant d,un pouvoirtout à fait étrange : on murmure en effet à l'époque que des scorpions naitraient dans le cerveau dequiconque en respirerait l,odeur...

C'est enfin, à Rome, qu'il changera véritablement de statut. De végétal associé à Ia mort, le basilicse retrouvera ainsi lié à l'amour : en offrir secrètement une tige àia bien-aimée, sera, en effet, luipromettre une fidéiité éternelle.
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des galons, et son nom, lui-même, signifianr « prante royare ,

Au Moyen Âge' seuls les seigneurs auront ainsi 1e droit de le cueilir et les personnes de haut rang, desoigner leurs migraines grâce à sa tisane.

c'est d'ailleurs à la même ép33ue que cette plante passe dans la catégorie enviée des aromatiques, jugéealors digne de figurer à la table des rois p,rrr, d", siècres prus tard, dans nos petits prats.

Légère indiscrétion pour finir : si certains pensent que les plantes sont plus belles et plus fortes quandon leur parle' une légende dit que ]e basilic, lui, pousse mieux s'il est injurié ! on ne s,inquiétera donc
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maugréer sur son barcàn ;;;;;;;;;;;;. i"" l ne s,énerve pas, ir prend
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