Dossier Plantes
Ressource 1 : Wood'stown, Alphonse Daudet, nouvelle publiée en 1873
L'emplacement était superbe pour bâtir une ville. Il n'y avait qu'à déblayer les bords du fleuve, en abattant une partie
de la forêt, de l'immense forêt vierge enracinée là depuis la naissance du monde. Alors abritée tout autour par des
collines boisées, la ville descendrait jusqu'aux quais d'un port magnifique, établi dans l'embouchure de la RivièreRouge, à quatre milles seulement de la mer.
Dès que le gouvernement de Washington eut accordé la concession, charpentiers et bûcherons se mirent à l'œuvre ;
mais vous n'avez jamais vu une forêt pareille. Cramponnée au sol de toutes ses lianes, de toutes ses racines, quand
on l'abattait par un bout elle repoussait d'un autre, se rajeunissait de ses blessures ; et chaque coup de hache faisait
sortir des bourgeons verts. Les rues, les places de la ville à peine tracées étaient envahies par la végétation. Les
murailles grandissaient moins vite que les arbres et, sitôt élevées, croulaient sous l'effort des racines toujours
vivantes.
Pour venir à bout de cette résistance où s'émoussait le fer des cognées et des haches, on fut obligé de recourir au
feu. Jour et nuit une fumée étouffante emplit l'épaisseur des fourrés, pendant que les grands arbres au-dessus
flambaient comme des cierges. La forêt essaya de lutter encore, retardant l'incendie avec des flots de sève et la
fraîcheur sans air de ses feuillages pressés. Enfin l'hiver arriva. La neige s'abattit comme une seconde mort sur les
grands terrains pleins de troncs noircis, de racines consumées. Désormais on pouvait bâtir.
Bientôt une ville immense, toute en bois comme Chicago, s'étendit aux bords de la Rivière-Rouge, avec ses larges
rues alignées, numérotées, rayonnant autour des places, sa Bourse, ses halles, ses églises, ses écoles, et tout un
attirail maritime de hangars, de douanes, de docks, d'entrepôts, de chantiers de construction pour les navires. La ville
de bois, Wood'stown - comme on l'appela, - fut vite peuplée par les essuyeurs de plâtres des villes neuves. Une
activité fiévreuse circula dans tous ses quartiers ; mais sur les collines environnantes, dominant les rues pleines de
foule et le port encombré de vaisseaux, une masse sombre et menaçante s'étalait en demi-cercle. C'était la forêt qui
regardait.
Elle regardait cette ville insolente qui lui avait pris sa place au bord du fleuve, et trois milles d'arbres gigantesques.
Tout Wood'stown était fait avec sa vie à elle. Les hauts mâts qui se balançaient là-bas dans le port, ces toits
innombrables abaissés l'un vers l'autre, jusqu'à la dernière cabane du faubourg le plus éloigné, elle avait tout fourni,
même les instruments de travail, même les meubles, mesurant seulement ses services à la longueur de ses
branches. Aussi quelle rancune terrible elle gardait contre cette ville de pillards !
Tant que l'hiver dura, on ne s'aperçut de rien. Les gens de Wood'stown entendaient parfois un craquement sourd
dans leurs toitures, dans leurs meubles. De temps en temps, une muraille se fendait, un comptoir de magasin éclatait
en deux bruyamment. Mais le bois neuf est sujet à ces accidents, et personne n'y attachait d'importance. Cependant,
aux approches du printemps, - un printemps subit, violent, si riche de séves qu'on en sentait sous terre comme un
bruissement de sources, - le sol commença à s'agiter, soulevé par des forces invisibles et actives. Dans chaque
maison, les meubles, les parois des murs se gonflèrent, et l'on vit sur les planchers de longues boursouflures comme
au passage d'une taupe. Ni portes, ni fenêtres, rien ne marchait plus. - "C'est l'humidité, disaient les habitants. Avec la
chaleur, cela passera".
Tout à coup, au lendemain d'un grand orage venu de la mer, qui apportait l'été dans ses éclairs brûlants et sa pluie
tiède, la ville en se réveillant eut un cri de stupeur. Les toits rouges des monuments publics, les clochers des églises,
le plancher des maisons et jusqu'au bois des lits, tout était saupoudré d'une teinte verte, mince comme une
moisissure, légère comme une dentelle. De près, c'était une quantité de bourgeons microscopiques, où l'enroulement
des feuilles se voyait déjà. Cette bizarrerie des pluies amusa sans inquiéter ; mais, avant le soir, des bouquets de
verdure s'épanouissaient partout sur les meubles, sur les murailles. Les branches poussaient à vue d'œil ; légèrement
retenues dans la main, on les sentait grandir et se débattre comme des ailes.
Le jour suivant, tous les appartements avaient l'air de serres. Des lianes suivaient les rampes d'escalier. Dans les
rues étroites, des branches se joignaient d'un toit à l'autre, mettant au-dessus de la ville bruyante l'ombre des
avenues forestières. Cela devenait inquiétant. Pendant que les savants réunis délibéraient sur ce cas de végétation
extraordinaire, la foule se pressait dehors pour voir les différents aspects du miracle. Les cris de surprise, la rumeur
étonnée de tout ce peuple inactif donnaient de la solennité à cet étrange événement. Soudain quelqu'un cria :
"Regardez donc la forêt !" et l'on s'aperçut avec terreur que depuis deux jours le demi-cercle verdoyant s'était
beaucoup rapproché. La forêt avait l'air de descendre vers la ville. Toute une avant-garde de ronces, de lianes
s'allongeait jusqu'aux premières maisons des faubourgs.
Alors Wood'stown commença à comprendre et à avoir peur. Évidemment la forêt venait reconquérir sa place au bord
du fleuve ; et ses arbres, abattus, dispersés, transformés, se déprisonnaient pour aller au-devant d'elle. Comment
résister à l'invasion ? Avec le feu, on risquait d'embraser la ville entière. Et que pouvaient les haches contre cette
sève sans cesse renaissante, ces racines monstrueuses attaquant le sol en dessous, ces milliers de graines volantes
qui germaient en se brisant et faisaient pousser un arbre partout où elles tombaient ?
Pourtant tout le monde se mit bravement à l'œuvre avec des faux, des herses, des cognées ; et l'on fit un immense
abattis de feuillages. Mais en vain. D'heure en heure la confusion des forêts vierges, où l'entrelacement des lianes
joint entre elles des pousses gigantesques, envahissait les rues de Wood'stown. Déjà les insectes, les reptiles
faisaient irruption. Il y avait des nids dans tous les coins, et de grands coups d'ailes, et des masses de petits becs
jaseurs. En une nuit les greniers de la ville furent épuisés par toutes les couvées écloses. Puis, comme une ironie au
milieu de ce désastre, des papillons de toutes grandeurs, de toutes couleurs, volaient sur les grappes fleuries, et les
abeilles prévoyantes qui cherchent des abris sûrs, au creux de ces arbres si vite poussés installaient leurs rayons de
miel comme une preuve de durée.

Vaguement, dans la houle bruyante des feuillages, on entendait les coups sourds des cognées et des haches ; mais
le quatrième jour tout travail fut reconnu impossible. L'herbe montait trop haute, trop épaisse. Des lianes grimpantes
s'accrochaient aux bras des bûcherons, garrottaient leurs mouvements. D'ailleurs les maisons étaient devenues
inhabitables ; les meubles, chargés de feuilles, avaient perdu leurs formes. Les plafonds s'effondraient, percés par la
lance des yuccas, la longue épine des acajoux ; et à la place des toitures s'étalait le dôme immense des catalpas.
C'était fini. Il fallait fuir.
A travers le réseau de plantes et de branches qui se resserraient de plus en plus, les gens de Wood'stown
épouvantés se précipitèrent vers le fleuve, emportant le plus qu'ils pouvaient de richesses, d'objets précieux. Mais
que de peine pour gagner le bord de l'eau ! Il n'y avait plus de quais. Rien que des roseaux gigantesques. Les
chantiers maritimes, où s'abritaient les bois de construction, avaient fait place à des forêts de sapins ; et dans le port
tout en fleurs, les navires neufs semblaient des îlots de verdure. Heureusement qu'il se trouvait là quelques frégates
blindées sur lesquelles la foule se réfugia et d'où elle put voir la vieille forêt joindre victorieusement la forêt nouvelle.
Peu à peu les arbres confondirent leurs cimes, et, sous le ciel bleu plein de soleil, l'énorme masse de feuillage
s'étendit des bords du fleuve à l'horizon lointain. Plus trace de ville, ni de toits, ni de murs. De temps en temps un bruit
sourd d'écroulement, dernier écho de la ruine, ou le coup de hache d'un bûcheron enragé, retentissait sous la
profondeur du feuillage. Puis plus rien que le silence vibrant, bruissant, bourdonnant, des nuées de papillons blancs
tournoyant sur la rivière déserte, et là-bas, vers la haute mer, un navire qui s'enfuyait, trois grands arbres verts
dressés au milieu de ses voiles, emportant les derniers émigrés de ce qui fut Wood'stown...
Source : http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/lettres/

Ressource 2 : Les plantes magiques dans l’univers de Harry Potter de J.K. Rowling
Dans les romans liés à l'univers d’Harry Potter, de nombreuses plantes
magiques imaginaires sont mentionnées :
- Branchiflore((en) Gillyweed) – Plante relativement rare qui permet à
celui qui la mâche de respirer et de nager facilement sous l'eau. Elle
provoque en effet pendant environ une heure le développement de
branchies, ainsi que de mains et pieds palmés. En anglais, cette plante est
nommée Gillyweed en référence à la giroflée (gillyflower) et aux branchies
(gills). Sa première apparition se fait dans Harry Potter et la Coupe de feu :
Dobby la donne à Harry pour l'aider dans la deuxième épreuve du Tournoi
des trois sorciers.
- Bubobulb((en) Bubotuber) – Plante aux vertus magiques dont le pus
odorant permet de soigner toute blessure irritante, notamment l'acné. Cette
plante épaisse et noire ressemble aux limaces et se propage au sol en se
tortillant comme ces animaux. Chaque pustule contient une importante
quantité de pus qui dégage une forte odeur d'essence.
- Filet du Diable ((en) Devil's Snare) – Plante qui recherche l'obscurité et
l'humidité. Elle est dotée de vrilles longues comme des tentacules pour
étouffer ceux qui l'approchent. Plus ses prisonniers gesticulent et plus elle
resserre son étreinte. Seule la lumière peut la forcer à libérer ses proies car
elle est forcée de se recroqueviller.
- Mandragore ((en) Mandrake ou Mandragora) – Plante tirée de la
sorcellerie traditionnelle. Elle a d'immenses propriétés magiques, et
Une Mandragore matérialisée pour le
notamment celle de redonner vie à ceux qui ont été pétrifiés par la vue
deuxième film. The Making of Harry
indirecte du regard du Basilic. Par ailleurs, à l'image de la racine de la vraie
Potter, Studios Leavesden (2012).
mandragore qui peut ressembler à un corps humain, la racine de la
mandragore dans Harry Potter a l'apparence d'un bébé qui pleure, et dont
le cri est néfaste à l'humain, pouvant, dans le cas des jeunes pousses, l'étourdir voire le rendre inconscient pendant
quelques heures. Par contre le cri de la Mandragore adulte peut tuer celui qui ne se protège pas.
- Saule cogneur((en) Whomping Willow) – Arbre magique et violent dont un exemplaire est planté dans le parc de
Poudlard. Ce saule cogneur sert à dissimuler le passage jusqu'à la cabane hurlante. Dans le cas de cet arbre, le seul
moyen connu de le neutraliser est d'appuyer sur une petite racine assez difficile à atteindre ce qui a pour effet de
paralyser l'arbre pendant un momentc 8. De plus, "saule cogneur" est un jeu de mots de J.K Rowling avec le saule
pleureur, connu pour être humide (donc pleurer) alors que ce saule violent et puissant est tout le contraire.
- Snargalouf((en) Snargaluff) – Plante dangereuse carnivore qui ressemble à une souche d'arbre morte lorsqu'elle
est dans son état passif. Elle projette sur sa proie des vignes pleines d'épines.
- Tentacula vénéneuse((en) Venomous tentacula) – Plante magique dotée de tentacules rouge sombre. Cette
plante est très toxique. Ses graines font partie de la catégorie des substances C interdites dans le commerce.
D'autres plantes magiques, citées notamment dans les recettes de potions, sont des plantes réelles ayant des vertus
magiques ou médicinales – au moins supposées mais pas toujours prouvées – dans la sorcellerie traditionnelle et la
médecine. C'est le cas pour l'achillée sternutatoire, l'aconit napel, l'aconit tue-loup, l'armoise, l'asphodèle, la cranson
officinal, le dictame, la mandragore, la mauve douce, la sauge, ou encore la livèche.
Source : wikipédia

Ressource 3 : sélection de cartes de la faction « plantes carnivores » issue d’un jeu de société : « Smash’up »
Principe du jeu
Chaque
joueur
choisit
2
Factions de 20 cartes et les
mélange pour former un paquet
de 40 cartes.
Chaque joueur pioche 5 cartes
de son paquet : elles forment sa
main de départ.
Pour marquer des points, il faut
conquérir des bases sur
lesquelles chaque joueur va, à
son tour pouvoir jouer une
créature et une action et n
utiliser les propriétés avant de
piocher deux cartes dans sa
pioche.
Le premier joueur à marquer 15
Points
de
Victoire
(PV)
l’emporte !
Les propriétés des cartes
créatures et actions sont reliées
aux représentations associées
à chaque faction :
- la faction ninja assassine,
- la faction pirate se déplace
beaucoup,
- la faction zombie peut renaitre
après avoir été détruite,
- la faction dino écrase et
dévore….

