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La nature demeure le domaine privilégié des dons sans entremise. Elle 

fournit des plantes médicinales, nutritives et odorantes ainsi qu'un paysage qui 

médiatise entre le monde des objets et celui de la subjectivité humaine. Pour les 

personnes qui empruntent à cette nature, avec l'idée d'entretenir des relations 

de courtoisie, les raisons propres de la saisie de l'objet d'intérêt demeurent 

variées, mais le don qui s'ensuit s'inscrit avec la plus grande liberté dans le 

geste; sinon le don se détruit dans la catégorie des phénomènes sociaux. 

 

Où donc nous a mené le don de Dolorès? Quel était ce don? Il nous a fait 

réaliser que la circulation des biens matériels constitue une des expressions de 

la communication constante entre les divers membres de la société. La question 

fondamentale qui se pose alors est plutôt simple: est-ce que nous communiquons 

assez souvent par ce biais? Quelle était la nature du don de Dolorès? Une touffe 

d'hémérocalles fauves (Hemerocallis fulva) à fleurs doubles (clone Flore Pleno). 

Curieux par nature, mais confronté avec les acquisitions polychromes que nous 

impose (par snobisme ou besoin réel) la modernité, j'ai voulu apprécier à son 

mérite la Flore Pleno de Dolorès et surtout l'inscrire dans la famille dont elle 

faisait partie. Dès lors, je vous livre cet essai de catégorisation de Hemerocallis 

fulva (fulva = couleur rousse) de Linnaeus qui comprend plusieurs variétés dites 

indigènes ou clones. 
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1. Hemerocallis (H) fulva clone Europa 

Ce clone à fleur simple fut initialement décrit par Lobel en 1576 sous le 

nom de Liriosphodelus phoenicus. Les fleurs étaient de couleur vermillon-rouge; 

donc bien différentes de la couleur jaune de H. flava. Le clone Europa, très 

répandu en Autriche et en Allemagne, fut introduit dans la catégorie H. fulva par 

Linnaeus, en 1753. Incapable de produire des graines, il ne se multiplie que par 

division végétative et ses rhizomes figurent parmi les plus envahissants. Habitué 

à penser hémérocalles en terme de diploïdie ou de tétraploïdie, surprise pour 

l'auteur! car H. Europa est typiquement triploïde ou 3 paires de 11 chromosomes 

(3n=33); comme conséquence de cette particularité génétique, le clone Europa 

est stérile à l'état sauvage. 

 

2. H. fulva à double fleur (Flore Pleno) 

Les hémérocalles à double fleur ressemblent beaucoup au clone Europa en 

terme de couleur, de forme et d'habitude florale (mi-saison); le feuillage est 

caractéristique, soit vert ou panaché. 

 

2.1 H. fulva disticha Flore Pleno 

Ce clone fut présenté pour la première fois à la Société d'horticulture de 

Londres, en 1860, par Veitch et Son. Il présentait les caractéristiques ci-haut 

décrites. 

 

2.2 H. Kwanso foliis variegatis 

Prélevé au Japon par von Siebold, ce clone arrive en Europe en 1864. Le 

feuillage est toujours panaché, mais les fleurs doubles sont moins abondantes, le 

pistil souffre de malformations et le pollen est de bien modeste qualité pour des 

fins d'hybridation. Ce type d'hémérocalles à fleur double n'a jamais été très 
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populaire en Europe car les critères de 1860 en faisait une fleur trop chargée et 

amoindrie au niveau de ses organes sexuels. Les besoins de la modernité ont 

toutefois sublimé ces anomalies. Pensez à Double Ethel, Double Bourbon, Siloam 

Double Classic, Chardonnay, Layers of Gold qui représentent le prototype de 

fleur double. 

 

3. H. fulva disticha Donn 

Originaire de Chine, la disticha se différenciait du clone Europa par son 

anthère (partie renflée de l'étamine) allongée et ses hampes étroites. A la même 

époque (1867), le botaniste hollandais Miquel décrit l'H. longituba Miquel et le 

naturaliste Baker renforce la description de ce cultivar en 1871 avec des 

spécimens augustifolia obtenus du pourtour de la mer Caspienne. Les plants de 

Baker nous paraissent petits (35 à 40 cm de hauteur) et les hampes étroites. La 

couleur fut omise dans les descriptions de l'auteur. Ce clone mérite-t-il d'être 

inclus dans le genre H. fulva? Seul un botaniste pourrait porter un jugement 

sérieux. 

 

4. H. fulva longituba Maximowicz 

Maximowicz (citoyen russe d'origine) arpentait les monts Hakone du Japon 

lorsqu'il découvrit sa longituba en 1885; ce clone se caractérise par de longues 

étamines, des feuilles étroites et sa couleur oscille entre le roux et l'orange. Il 

faut être malin pour apprécier cette subtilité de la gamme des couleurs et 

l'éclairage doit être optimal dans l'environnement de l'observateur. 

 

5. H. fulva Maculata 

Ce clone ressemble à Europa, mais les fleurs constituent la différence: 

elles sont plus larges d'ouverture et ainsi les teintes rousses de la partie 
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extérieure des pétales et sépales deviennent plus atténuées alors qu'à la mi-

section des pétales, il existe une arche d'un roux foncé. Ce clone souffre 

également de triploïdie. 

 

6. H. fulva Hupehensis 

Ce clone provient d'une graine qui fut prélevée par Cypriani dans la 

province de Hupeh, en Chine. Le petit plant a grandi à Naples. La fleur est 

décrite comme recourbée, ondulée et le roux évolue vers le cuivré au niveau des 

pétales et sépales; le coeur est jaune. La même année, soit 1906, l'allemand 

Müller propose une description analogue avec son cultivar qu'il désignera Cypriani 

en l'honneur du Padre italien. 

 

Cet essai de nomenclature de H. fulva peut paraître simpliste, mais sans le 

DON DE DOLORÈS, un temps indéterminé se serait écoulé avant que les 

croisements superbes entre H. fulva Europa, H. aurantiaca, H. fulva Thunbergii 

(article à venir) à l'origine de la couleur noir-pourpre, ne prennent forme dans 

mes représentations horticoles. Dans ma conférence sur les hémérocalles, une 

vision réductionniste m'amène à entrer dans l'histoire associée à cette plante 

avec une lunette braquée sur l'année 1900. Ce texte m'oblige à remonter à 1753 

avec Linnaeus! Quelle aventure et que de moments agréables avec l'impérative 

nécessité d'un "retour sur le don" comme système de circulation et de valeurs 

matérielles et de connaissances nouvelles. La gratuité et la spontanéité qu'on 

rattache au don d'un bien ou d'une partie de soi existent-elles? La réponse est 

OUI. Le don devrait être considéré comme un accès privilégié à l'identité 

culturelle d'autrui. Dans une société contemporaine axée sur le numérique, le 

code d'accès, le NIP, où se situe la relation identitaire si vous achetez une 

hémérocalle dans un magasin à grande surface? 
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Volume de référence: Daylilies, par Stout, Arlow Burdette (1876-1957), ISBN 

0-89831-028-8, 1986, Copyright par Sagapress Inc. 

Origine du don: Dolorès et Marc Nadeau, Grondines, Portneuf, Québec 
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