
Dans l’Odyssée, Hermès offre 
à Ulysse une plante nommée moly; 
antidote magique aux charmes 
de Circée. Depuis l’Antiquité, phi-
losophes ou botanistes ont recon-
nu le Moly homérique dans une 
vingtaine de plantes réelles. S’in-
scrivant dans la tradition du jardin 

botanique, notre intervention pro-
pose de réunir tous les candidats à 
la moly mythologique sous la forme 
d’une collection.

Constituée en vue de la con-
servation, de la recherche et de 
la transmission, une collection est 
un rassemblement d’objets réunis 
sur base de critères prédéfinis. 
Dans notre cas, seul le critère my-
thologique construit la collection 

puisque l’identification des espèces 
réelles au Moly original s’appuie sur 
des arguments botaniques, neuro-
pharmacologiques, étymologiques 
ou géographiques. Ainsi, si cer-
taines espèces se ressemblent à 
s’y méprendre, d’autres semblent 
parfaitement étrangères, mettant 
en évidence la subjectivité de nos 
choix, la relativité de nos systèmes 
de classification, la fragilité de toute 
construction de savoir.

En fin de compte, le visiteur 
se trouve face à la question de 
savoir si le moly épique est le re-
flet d’une plante réelle ou s’il faut 
croire que les commentateurs ont 
simplement reconnu autour d’eux 
des plantes plus ou moins ressem-
blantes. Autrement dit, il fera l’ex-
périence d’un paradoxe essentiel : 
nos représentations s’inspirent de 
la nature autant qu’elles façonnent 
notre manière de la regarder.

MOLY REELS

De gauche à droite et 
de haut en bas:

Withania somnifera 
Allium victorialis
Allium subhirsutum
Ruta graveolens 
Peganum harmala 
Papaver somniferum 

Mandragora offici-
narum 
Urginea Maritima 
Nymphaea alba 
Atriplex halimus
Allium ursinum
Allium nigrum 
Asclepias acida
Leucojum aestivum
Allium molly 
Allium siculum

Allium chamaemoly
Galanthus nivalis
Allium neapolitanum
Veratrum album
Anthericum ramosum
Helleborus niger 
Allium sativum 
Eryngium maritimum 

d’après Linné, 
Dioscoride, Dodonée, 

Anguillara, Caesalpinis, 
Galien, Bauhinius, 

Mattioli, Clusisus, Lobel 
Cerquand, Eucholz, 
Bucholz, Von Linné, 

Bérard, Siber, Wedel, 
Sibthorp Spregenl, Siber, 

Plaitakis, Amigues, 
Murr, Columna, Pline, 

Foucaud, Gouan.

Les dieux la nomment Moly
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« En disant ces mots, Mercure me donne 
une plante qu’il vient d’arracher du sein de la 
terre, et il m’en fait connaître la nature; sa ra-
cine était noire, mais sa couleur était blanche 
comme le lait: les dieux la nomment moly. Les 
hommes ne peuvent arracher cette plante, 
mais tout est possible aux immortels. »

 Homère, Odyssée, chant X (trad.: 
Eugène Bareste)




