
 

 
LA NEWSLAITUE RAMÈNE SA FRAISE ! 

 
Chers semeurs, chères semeuses, chères semeurheuses, 
 
Après la Coulée Douce, le Jardin Secret s’apprêtait à s’endormir… Mais attention, la 
nature ne dort jamais vraiment : doucement, silencieusement, ça pousse. À 
l’approche du Printemps, nous nous préparons désormais à vivre une 2ème saison. 
 

 
 
 

Chronique du Jardin Secret - Février 2022 
 
C’était le premier jour de soleil depuis bien longtemps. Le Jardin Secret se réveillait 
doucement après des mois d’hibernation. Il semblait s’étirer au son du clapotis de la 
fontaine de la mare. Dans sa cabane, Barbara dressait un inventaire des graines qu’elle 
avait récolté depuis l’automne. Benoît bricolait pour réparer la porte de la grande 
palissade à la sortie de l’hiver… Sur la table, le carnet à dessins de Camille était ouvert ; le 
vent tournait aléatoirement les pages, en laissant apparaître les croquis de nouvelles 
structures en bambou qu’elle imaginait déjà pour le jardin. 
 
Depuis la cabane, nous entendions la voix de Philou, au téléphone avec Jérôme, notre 
ami potier : 
- « Oui un four !... Un four en terre, pour faire du pain, des tartes, des pizzas, dans le jardin ! 
Tu sais faire ça toi ? » 
 



De l’autre côté du mur, nous percevions des éclats de voix et des rires venant du Terrain 
Vague. Des dizaines de bambous y étaient étalés, fraîchement coupés. Julien montrait à 
Marion et Camille des outils spéciaux et de nouvelles techniques de tressage. Les filles 
découpaient le bambou de 5m en 12 lamelles, en le dressant comme un mât chinois. 
Bientôt, ce bambou devient un gigantesque parapluie, sous les applaudissements. 
 
 

 
 
 
À Barbara, qui lui demandait ce qu’il fait sous le lierre avec son taille-haie, Cyril lui répondit 
fièrement :  
- « J’imagine un passage secret pour accéder au Jardin : un chemin invisible de l’extérieur, un 
accès possible par dessous la végétation ! »  
Un peu plus tard, à table, tout le monde s’était retrouvé autour d’un lait fraise. Nous discutions des 
aménagements qu’on pourrait imaginer en mars. 
Benoit ouvrit le bal :  
- « De mon côté, je vais réaliser des « petites choses » : une guérite d’accueil, des assises pour le 
jardin et un abri pour les jours de pluie. » 
Philou prit la parole : 
 - « Pour les deux semaines du chantier de mars, Hannah, Pascalou, Seb, Yohan et Lionel vont 
nous rejoindre. Jérôme est ok pour venir construire le four en terre, mais il le fera en avril »  
L’idée de retrouver les copains pour un nouveau chantier collectif enthousiasmait tout le monde.  
Camille lança :  
- « Ça serait bien si quelques Semeurs et Semeuses avaient envie de se joindre à nous pour 
fabriquer les sculptures en bambou. » 
 
Tout le monde acquiesça et Nicolas, après une grosse rasade de lait fraise, déclara : 
- « Je pense qu’il faut en parler dans la prochaine Newslaitue ! » 
Emma, qui venait juste d’intégrer l’équipe de la Scène nationale Carré-Colonnes pour s’occuper 
des relations avec les habitants, renchérit : 
-  Super, et on peut donner mon contact pour les semeurs que ça intéresse, je ferai le lien. 
C’est là que Sylvie, la directrice, demanda à Barbara :  
- « Et ça tombe quand les Semis de Printemps cette année ? » 
- « De mémoire, du mercredi 13 au samedi 16 avril. » répondit Barbara. 
- « Génial ! Et tout pourra être prêt à temps pour accueillir les Saint-médardais ? les 
aménagements, les nouvelles sculptures ? » 
Philou rassura Sylvie d’un hochement de tête et ajouta :  
- « En plus j’ai eu Vincho, il m’a dit que « les musiciens jardiniers » étaient déjà en route. Ils sont en 
Bourgogne en ce moment, mais comme le veut la tradition, ils feront le chemin avec Xavier et Ziad. 
En partant dès aujourd’hui, ils pourront arriver en avril pour les Semis. » 
Marion qui n’était pas là l’année dernière demanda :  
- « Et tous les gens viendront semer une graine dans le Jardin ? » 



- “Bien sûr, dit Barbara, c’est la tradition du Jardin Secret. Et en plus, cette année, je vais gagner de 
la place en coupant des bambous et créer des zones de culture supplémentaires. » 
- « Traditionnellement, c’est une semaine de fête dans le Pays des Jalles, tu vas voir l’ambiance ! » 
prévient Bénédicte. 
Côte à Côte, Yvon et Benoît hésitaient à savoir si valait mieux faire des quiches ou des pizzas 
pour inaugurer le four en avril quand Barbara leur souffla que le four ne serait jamais sec avant le 
mois de mai. Alors Hélène demanda :  
- « Est ce qu’on donne un nom aux Semis de Printemps cette année ? » 
- « Ben les Semis de Printemps… Saison 2. », dit Philou 
Les idées fusèrent autour de la table. 
Quelqu’un lança « Avril au Jardin ». 
Nicolas qui venait de déboucher une deuxième bouteille de lait fraise renchérit : 
- « Ça pourrait s’appeler : Avril au Jardin, et en sous-titre, Les Semis de Printemps Saison 2. » 
 
Cette idée sembla convenir à tout le monde, quand on pouvait faire simple, il n’y avait pas de 
raisons de faire compliqué. 
 
 

INVITATION AUX CHANTIERS DU JARDIN SECRET 
Du lundi 7 au vendredi 11 mars 

 et du lundi 21 au vendredi 25 mars 
 

 
 
 
Amis semeurs, Amies semeuses, 
Durant deux semaines, l’équipe d’Opéra Pagaï enrichira le Jardin Secret avec des 
créations en bambous. Alors, si vous avez le temps et l’envie de partager quelques 
jours de chantier avec nous, faites-nous signe, vous serez les bienvenu-e-s. 
 
Information pratique : 
Pour participer contacter directement Emma : e.dallasanta@carrecolonnes.fr 
Merci de prévoir au moins deux jours, le temps d’apprendre un peu les techniques. 



 
L'équipe de rédaction de la Newslaitue :  
Cyril, Sylvie, Maxime, Meggy & Nicolas 

 


