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L'hémérocalle est communément appelée "Belle de Jour". C'est un symbole 

de beauté fugitive en raison tout à la fois de sa splendeur et de la brièveté de sa 

floraison qui, dans certains cas, peut atteindre 24 à 36 heures. Les Chinois qui lui 

portaient beaucoup d'admiration, bien avant la grande aventure mercantile des 

Amériques, l'appelaient "huan" pour signifier sa propriété de chasser les soucis. 

Nous qui connaissons tant de soucis en économie, en santé et parfois en dignité...! 

nous devrions faire de l'hémérocalle notre plante fétiche. D'ailleurs, connaissez-

vous des habitants de Grondines, dont l'emblème floral est l'hémérocalle, qui ont 

de gros soucis le long du magnifique fleuve Saint-Laurent. 

 

L'hémérocalle symbolise la merveilleuse énergie solaire condensée et 

rendue visible de moult manières aux humains. Cette plante capte les forces 

ignées de la terre nourricière et intériorise l'énergie solaire. Elle accumule ainsi 

une puissance et des attributs qui la rendent accessible à tous nos organes 

sensoriels (oeil, nez, bouche). 

 

Les hémérocalles qui portent leurs semences et leurs étamines sont 

chargées du principe vital mâle en rapport avec le phénomène de la croissance. 

Rappelons-nous le psaume 144: "Nos fils seront comme des plantes qui croissent 

dans leur jeunesse." Pour les hybrideurs d'hémérocalles, cette croissance est 

souvent d'une lenteur qui provoque des soupirs et soudain il y a cette apparition 

anticipée de la première fleur. En tant que manifestation originale de la vie 
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nouvelle, cette fleur encore imparfaite en raison de sa jeunesse devient 

inséparable de l'eau tout autant que du soleil. 

 

Les liens unissant les deux symboles et l'hémérocalle se saisissent bien. 

L'eau et la terre nourricière représentent tous les germes, le non-manifesté, les 

latences, l'attente; le symbole floral représente la création cosmique, la 

manifestation accessible à l'oeil. La plante que nous aimons à ce point, malgré la 

diversité vérifiable des jeunes cultivars, symbolise donc le premier degré de la 

vie, la naissance perpétuelle et la circulation incessante de l'énergie vitale. 

D'ailleurs, dans beaucoup de religions où il y a plusieurs dieux, par exemple le 

vodoun d'Haïti et d'Afrique de l'Ouest, la relation à toute matière vivante se 

confond avec le domaine spirituel. Les esprits s'infiltrent alors dans la matière 

et l'animent. Que fait donc la main de l'hybrideur? Elle génère un mouvement 

vital qui s'amplifie tout simplement dans le temps. La main devient médiatrice 

entre le monde cosmique et celui des humains. 
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