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Vous souhaitez travailler autour de la symbolique liée à la Ronce ? Voici quelques légendes, contes et expressions
populaires qui existent au sujet cette plante.
Prévisions météorologiques...
Dans le Maine-et-Loire, on dit que l'hiver
sera rigoureux lorsque les ronces ont une
végétation abondante.
Dans le Gard, « beaucoup de mûres veulent
hiver dur ! »

Chez les Celtes, la Ronce
symbolise la 10ème lune de leur
calendrier. Pour nous, on parle de
la période du 2 au 29 septembre.
Elle se prénomme Muin et est
associée au chiffre 5 : 5 pétales, 5
sépales, 5 folioles par feuilles...
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En voilà

Pourquoi les Ronces possèdent-elles
des aiguillons ?
« Jadis, les Ronces tenaient auberge,
mais elles firent crédit à tant de monde,
qu'elles ne purent payer leurs créanciers
et furent obligées de chercher leur pain.
Depuis, elles accrochent les gens pour
tâcher d'être payées. » (Paul Sébillot)

des histoires !

Analogie
Le fil de fer barbelé est appelé « ronce
artificielle » à cause de sa ressemblance
avec le végétal à la tige toute hérissée de
ses redoutables piquants.

Superstitions...
En Bretagne, si une fille accroche sa robe
à une Ronce, elle se mariera dans l'année.
Alors que pour le même geste, dans le Cher,
cela annonce 7 ans de célibat ! Dans l'Aude, il
présage de veuvages répétés... Et en Belgique,
ce sera une déchirure amoureuse.

Rêver de ronces
C'est rêver de situations inextricables,
d'entrelacs procéduriers, voire d'ennuis
avec les autorités...
Cela peut aussi signifier que vous allez
entreprendre une tâche difficile...
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Un peu de poésie...
La Ronce
Ronce sauvage au tronc gris
Veux-tu me donner ton fruit ?

La chanson de la Ronce
Elle passait sur le chemin
Qui dans le bois fourré s'enfonce,
Elle voulut cueillir la perle de carmin
Par quoi l'hiver rouiller sur le roncier s'annonce.
Du sang frais a perlé sa main
Car j'ai fait mon métier de Ronce.

Du sang et des épines. Viens.
Aime-moi, je serai tienne.
Laisse ton fruit de vert et d'ombre
Fondre sur ma langue, ô Ronce.

G. Lanauve

Mon étreinte sera infinie
Dans la pénombre de mes épines.

Ronciers
Les ronciers si durs,
Gonflent leurs fruits mûrs.
Gouttes de miel noir que la guêpe entame.

Ronce, que t'en vas-tu chercher ?
L'amour que tu ne sais donner.

Alfred Droin

Federico Garcia Lorca

Légendes
Dans la mythologie grecque, dieux et titans s'affrontaient régulièrement. Et lorsque le pugilat tournait mal, leur sang
se répandait sur Terre en longs filets. Ils apparaissaient aux Hommes sous forme de ronces.
Pourquoi les Ronces poussent-elles mieux que la Vigne ? (J. Amades)
« Un jour, Notre-Seigneur et St Pierre vinrent se promener sur la Terre. Il y faisait très chaud et ils
avaient bien soif. Au cours de leur promenade, ils s'arrêtent chez un paysan. Il leur offre à boire, du vin
évidemment. Ils en boivent d'abord un verre, puis un deuxième, puis un troisième... Notre-Seigneur
trouvait cela très bon, mais ne connaissait pas le vin. Il commençait un peu à n'y voir plus clair. Saint
Pierre, lui, était un bon vivant, il connaissait bien ça et il n'était pas saoul, évidemment, pour 3 verres
de vin. Notre-Seigneur demanda quelle était donc la plante qui donnait un si bon jus. Pour se moquer
de lui, Saint Pierre lui dit :
- Ce sont les Érondes (les ronces) qui fournissent le vin aux hommes !
Émerveillé, Notre-Seigneur dit aussitôt :
- Désormais, je vais favoriser la pousse de ces plantes pour qu'elles produisent bien !
C'est pourquoi depuis ce temps-là, chez nous, les Érondes poussent bien mieux que la Vigne, parce
qu'elles poussent par les 2 bouts ! »
Qui créa la Ronce ? (J. Amades)
« Quand Notre-Seigneur créa l'Arbousier, avec ses arbouses rouges et gracieuses, appelées cerises de berger, le
Diable s'empressa de faire un autre arbuste. Cela donna la Ronce avec ses fruits noirs et granuleux : autant de grains
a une mûre, autant de poux a celui qui la mange. On dit que le Diable fit la Ronce alors qu'il venait de satisfaire ses
besoins et avait les mains sales. De là vient que certaines mûres ont mauvais goût. »
Pourquoi la Ronce et le Roseau sont des plantes tristes ? (J. Amades)
« Un jour, la Ronce dit au Roseau :
- Comment se fait-il, mon ami, que vous soyez si triste ?
- Je suis désespéré à l'idée que je devrai tenir lieu de sceptre au roi de Judée, le bon Jésus, quand les Juifs le
tourneront en ridicule.
Et la Ronce répondit :
- J'ai moi aussi des raisons d'être triste, puisqu'il me faudra servir à faire une couronne qui le piquera et le
tourmentera.
Et depuis, la Ronce et le Roseau ont toujours eu un air triste et désolé. »

Devinettes
Devinette du pays basque :
« Blanc à l'âge de l'agnelet, rouge à celui de l'agneau, noir à celui de la brebis. » C'est
la mûre !
Devinette de Bretagne :
« Qui est mort et qui mord encore ? » C'est la Ronce !
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