
 

 
Le journal de ceux qui sont bien dans les choux ! 

 
RAPPEL D'INVITATION PERSONNELLE AUX   

« PLANTATIONS DE MAI » !    
DU 18 AU 21 MAI DE 16H A 21H  

PLACE DE LA REPUBLIQUE   
 

    
CHERS SEMEURS, CHÈRES SEMEUSES, CHÈRES SEMHEUREUSES,    
  
Nous serons place de la République cette semaine. Vous nous reconnaîtrez, nous aurons les 
mêmes tabliers bleus que pendant Les Semis de Printemps. Vous pouvez passer à 
l'improviste mais si vous vous signalez, ça permettra à Barbara de préparer au mieux vos 
semis pour cette semaine. Si vous ne pouvez pas venir, indiquez-le-nous, votre double 
végétal sera rendu à la liberté dans le Jardin Secret par quelqu'un d'autre ! Merci de nous 
répondre dès que vous le saurez ! En attendant, vous pouvez suivre les coulisses des 
Plantations de Mai, avec le récit de l'arrivée des jardiniers-musiciens à Saint-Médard un peu 
plus bas. 
 

 
 

 



Au moment d’inviter la bande de jardiniers musiciens aux Plantations de Mai, après un an et 
demi de Covid, Bénédicte, la chargée de production du théâtre, se sentait un peu comme un 
Père Noël qui entrerait dans l’enclos de 6 lions affamés avec un gnou dépecé dans sa hotte… 
Les gars n’avaient tellement pas joué depuis un an et demi qu’on était pas sûrs qu’ils sachent 
encore… Exploitations maraîchères fermées aux artistes, grands festivals de culture intensive 
annulés. Le sevrage était radical, et il laissait pas mal de blettes de scène exsangues. On ne 
comptait plus les exemples de ces troubadours du labour, désœuvrés et hagards, errants sur 
des chemins de jardins ouvriers, passant la tête dans des trous des clôtures pour humer 
l’odeur du compost chaud… Marco était l'un deux et il faillit s’étrangler au téléphone :  
  
- Quoi ? Ils rouvrent les jardins des théâtres ? C’est pas une blague ?   
- Je te jure, affirma Bénédicte, ça vient d’être annoncé officiellement par le Ministre de la 

Permaculture...   
  

Après un très court silence, comme une respiration, Bénédicte entendit un 
rugissement : « Ouuuuuaaaiiiiissss ». Elle reconnut là le cri que pousse le lion juste avant de 
sauter sur le gnou. Le soir même, suant et enthousiaste, Marco arrivait au Jardin Secret. Il 
fut accueilli par de grandes accoudades. Après avoir bu un lait fraise, il fit un tour du Jardin, 
la narine frémissante, les sens en alerte. Il s'approcha doucement des semis et fit claquer 
son ongle sur le coté de quelques pots pour les faire résonner. Toute la bande l’observait en 
silence.  
  
Paul, le jeune stagiaire, qui avait bien conscience qu’il avait devant lui un des monstres 
sacrés du jardinage symphonique, n'en perdait pas une miette. Sans un mot, Marco revint 
s’asseoir devant la cabane. Il sortit de sa poche une carotte et un canif, et se mit à creuser le 
légume par l'intérieur avec des gestes lents et précis :     
  
- Tu as des nouvelles des autres musiciens jardiniers, comment ça se passe pour eux 

? demanda Cyrielle.  
- Pffff, pas facile en ce moment, Vincent avait un CDD dans une ferme en conversion vers 

l’agriculture musicologique, mais à cause du Covid, ça a capoté... Xavier a fait la manche 
tout l'hiver dans les jardins du château de Chenonceau, avec son cymbalum, t'imagines le 
choc culturel ! Et aux dernières nouvelles, Ziad avait trouvé refuge dans une AMAP dans 
la Beauce, et je crois que ça a été bien rude pour lui. Mais bon ça bouge, Jojo me disait 
qu’avec d‘autres intermittents du potager, ils sont en train d’occuper plusieurs Serres 
Nationales et pas mal d’autres Pépinières en France pour faire entendre notre voix... En 
tout cas, ils ont répondu présents comme un seul homme, ils seront tous là demain ! 

  
Tout en creusant d’autres trous sur le côté de la carotte, Marco fit référence à l'ancien 
temps et en deux associations d'idées, il en était à raconter comment, à l’âge de 12 ans, 
il avait commencé à jouer de la serfouette dans le Big Band Maraîcher d’Eysines. « Ça dansait 
toutes les nuits dans des champignonnières enfumées, c'était la liberté… ». Paul, voyait tous 
ses cours de l'École d'Horticulture Artistique remonter d’un coup : « C’était l’époque des 
artistes paysans c’est ça ? Et... Les Plantations de Mai, à l’époque, c'était comment ? ».  
 
Marco sourit : « Ah c’était quelque chose Les Plantations de Mai. Il y avait des jardiniers 
musiciens qui traversaient la France entière à pied pour se rejoindre dans toute la vallée 
maraîchère des Jalles. Entre ici et Blanquefort, il y avait des centaines d’exploitations, ça 
jouait dans toutes les fermes. Du quatuor pour courgettes au gros orchestre potager, il y 
avait du boulot pour tout le monde ! Et après ça enchainait par "Les Récoltes d’Été", et tout 
le flot de manifestations artistiques qui en découlait comme "Les Rencontres de 



la Confiture", "Les Escales du Gaspacho" et autres "Nuits de la Ratatouille". Et puis ça 
reprenait sur "Les Semis d’Automne". On jouait tout le temps... C’était le paradis, pour nous, 
ici. ». 
  
Son entreprise terminée, il se leva prestement, et se dirigea vers le tas de compost. Il monta 
dessus, ferma les yeux, puis il porta la carotte à ses lèvres et après une longue inspiration, se 
mit à souffler... Un son étrange, doux et perçant en sortit. Quelque chose d’indicible sembla 
figer l’air. Comme si le temps se suspendait. Puis Marco fit jouer avec légèreté ses doigts sur 
les trous latéraux de la carotte, ce qui fit naître une mélodie singulière et envoûtante...  
 
Paul vit les pousses de tomates se raidir imperceptiblement, les feuilles des courges se 
mirent à frémir et les capucines semblèrent traversées d’un grand frisson, alors qu’il n’y 
avait pas une goutte de vent... Marco s'arrêta net, il rouvrit les yeux, descendit du compost, 
fit quelques pas en aspirant l’air chaud du couchant, puis se retourna vers les autres avec un 
immense sourire et déclara : « Il sonne vraiment bien votre potager ! ». Des cris de 
satisfaction se firent entendre. Marco prit Sylvie la directrice par l’épaule et croquant la 
carotte, il l’entraîna sous l’érable qui formait comme une grotte végétale dans le Jardin 
Secret : « Je suis ravi de revenir ici, tu sais. J'ai continué à composer pendant le confinement. 
Il faudra que je te fasse écouter des choses, notamment un "Concerto en Tournesol majeur" 
que j’aime bien. Je voudrais aussi que tu me présentes Barbara pour parler "basilic" avec elle 
parce que j’ai un projet "Adagio et Pesto" assez ambitieux mais passionnant… Et sinon je 
travaille toujours sur une petite symphonie en souci bémol mineur, c'est très fleuri, et… ».  
 
Sylvie souriait, elle savait qu’elle tenait là les meilleurs musiciens jardiniers d’Europe, et 
ces gars-là étaient tous en train de converger à pied vers Saint-Médard ! Ils reprenaient ainsi 
le voyage annuel qu’accomplissaient leurs prédécesseurs depuis des temps immémoriaux. 
Sylvie sentait bien que c’était là, entre tradition et invention, que se situait l’avenir de la 
culture et du monde. Elle avait le profond espoir qu'à Saint-Médard et ailleurs, même si on 
ne pense pas tous la même chose, en cultivant le même Jardin Secret, on arriverait à vivre 
ensemble…  

 
En voilà un qui ne retrouvera pas la liberté au Jardin Secret… 



Chères semheureuses, après de longues semaines d’attente, nous allons nous retrouver ! 
L’impatience fut grande comme le sera notre plaisir de vous revoir. Après 7 numéros de 
cette Newslaitue, nous pouvons enfin vous le dire pour de vrai : A demain ! 
 
Toute l’équipe d’Opéra Pagaï et de la Scène nationale Carré-Colonnes 
 


