La feuille de chou qui vous donne la patate !
Chers semeurs, chers semeuses, chères seumeurheureuses,
C’est déjà le dernier numéro de la Newslaitue avant l’été, à lire à la plage ou au fond du jardin. Ce
n’est pas un numéro spécial et vous n’y trouverez donc pas de mots fléchés ou de « conseils minceur
». Vous y retrouverez bien, par contre, le récit de l’évolution du Jardin Secret que nous cultivons avec
vous ainsi que nos extrapolations imaginaires au Pays des Jalles.
Bonne lecture à tous et n’oubliez pas que le Jardin reste ouvert en juillet et août. Vous pourrez
échanger avec Barbara et même lui donner un coup de main, ou tout simplement venir trouver le
frais dans la grotte végétale de l’érable…
À très bientôt,
L’équipe de la Scène nationale et Opéra Pagaï

LA RUBRIQUE DE BARBARA
Au cœur du Jardin secret
Bonjour à tous,
Le Jardin Secret est en train de s'éclater tant en volume qu'en couleurs. L'alternance pluie / soleil ne
peut pas plaire à tout le monde mais pour le potager il fait des merveilles ! Les tournesols montrent
enfin leurs têtes, tous les soucis sont sortis... Les bourraches et les œillets des poètes font la fête aux
abeilles, guêpes et toutes sortes de pollinisateurs semblent attirés par toutes ces couleurs et
odeurs. De plus, ils sont très importants pour les légumes-fruits.
Justement, les courgettes sont bien présentes ! Les concombres ne sauraient tarder et les premières
tomates sont en formation, tandis que les haricots montent toujours plus haut et ont sorti leurs
magnifiques fleurs blanches avant les futures gousses. Le tunnel à courges est en passe de tenir sa
promesse de procurer de l'ombre pour cet été et de beaux fruits sont à prévoir pour l'automne. Le
basilic, le persil et la menthe agrémentent les salades, qui elles, sont aussi bonnes que belles et la
vigne sauvage palissée harmonieusement par Cyrielle forme une superbe grotte aux raisins.
Animaux et insectes sont de la partie ! Entre le chat qui se prélasse sur le toit brûlant entre deux
parties de chasse aux rongeurs et le crapaud épineux qui doit manger toutes les limaces étant donné
que je ne constate aucune attaque... Et puis les coccinelles et les syrphes ne font qu'une bouchée des
pucerons. Les premières les dévorent quant aux deuxièmes elles colonisent leurs larves. Les pauvres
fourmis qui les élèvent pour leurs miellats font un peu la tête...
Et comme quoi le Jardin Secret est aux portes de la forêt, il y a même un chevreuil qui est passé
derrière le grillage du fond ! Je me suis approchée et après s'être regardés un instant les yeux dans
les yeux... Il s'est sauvé lorsque j'ai voulu le prendre en photo. On dirait moi... Par contre,
il semblerait que les merles ont trouvé un nouveau spot
car j'ai pu ramasser quelques fraises ces derniers jours, ou peut-être que la technique de la
petite cuillère suspendue fonctionne vraiment.
J'ai le plaisir de voir venir certains d'entre vous pour la première fois depuis les Plantations de Mai et
l'émerveillement que vous exprimez est extrêmement sympa, tout comme les enfants du centre de
loisirs ou des classes maternelle. Ils ont semé des haricots magiques dans des
pots qu'ils ont décorés, couru autour de l'érable dans la caverne secrète…
Certains m'ont demandé si des pandas et des koalas étaient cachés derrière
le bambou et d'autres se sont improvisés musiciens avec
des bâtons et quelques pots en terre cuite. J'ai l'impression que
le Jardin Secret génère véritablement des vocations artistiques !
N'hésitez pas à venir les mercredis et samedis matin de 8h30 à 12h30 durant les mois de juillet et
août.

Barbara, la jardinière-maraîchère

CHRONIQUE DU PAYS DES JALLES
L’HISTOIRE DE SAINT – MÉDARD : Épisode 2
Christiane remarqua que Lucas, en louchant sur la coccinelle posée sur le côté de son nez, se retenait
d’éternuer. Elle éclata d’un grand rire :
- Toi aussi tu attires les coccinelles ? Tu sais que Médard, bien avant de devenir « Saint » était suivi en
permanence par un nuage de coccinelles ?
Lucas déloucha pour ramener son regard sur la vieille dame :
- Un nuage ?
- Des centaines ! Qui tourbillonnaient incessamment autour de lui. D’ailleurs, si tu vas voir la grande
tapisserie qui se trouve dans la grande salle de la mairie, tu pourras le voir représenté, faisant la
sieste dans le Jardin Secret, allongé dans les betteraves, avec un chou comme oreiller et une myriade
de coccinelles virevoltantes au-dessus de lui.
Lucas regarda la coccinelle quitter son nez et s’envoler vers un pied de tomates que Barbara venait
juste d’arroser.
- Qu’est-ce qu’elles faisaient là ?
- Hé pardi ! Elles prenaient leur élan pour foncer sur les légumes alentours et se faire un festin de
pucerons ! Elles étaient tellement efficaces qu’elles pouvaient nettoyer un potager en deux heures !
Dans le pays des Jalles, tout le monde connaissait les coccinelles de Médard et tous les cultivateurs
venaient le voir pour l’inviter à faire une sieste dans leur potager. Médard, qui était la générosité
même, ne refusait jamais les invitations des pauvres gens et on dit même que parfois il se forçait à
faire la sieste, alors qu’il n’en avait pas du tout envie.
- Oui il était gentil parce que moi, je voudrais pas la faire la sieste, je suis trop grand.

Christiane sourit :
- Bien sûr, mais Médard lui, à force de dormir partout, et bien, en une année il avait réussi à
débarrasser le pays des Jalles de tous ses pucerons.
- Tous… Tous ?

- Plus un seul ! Et pour le remercier de tout ce qu’il avait fait pour eux, ils voulurent lui faire une
grande surprise. Sauf qu’ils étaient très pauvres, bien sûr, ils n’avaient que les fruits de leur jardin et
Médard n’avait besoin de rien. Alors ils décidèrent de lui offrir ce qui ne coutait rien, ils lui offrirent…
Du rêve et de la poésie. Une nuit que Médard dormait dans sa cabane – parce qu’il se couchait
toujours avec les poules – les paysans firent le tour de toutes les églises du pays et empruntèrent
tous les cierges qui s’y trouvaient. Ils les recoupèrent de façon à avoir des centaines et des centaines
de petites bougies et ils les installèrent en silence partout dans le Jardin Secret. Dans les choux, sous
les raves, dans les arbres, dans les fleurs de courgettes… Ils en installèrent partout dans le terrain
vague, au milieu des fenouils et des asperges et ils en mirent aussi dans les champs et
les pâturages alentour… Puis, quand les milliers de bougies furent allumées, ils allèrent se cacher et
ils attendirent.
- Ils attendaient quoi ?
- Ils attendaient que la chouette chevêche qui nichait dans l’érable là pousse son long cri strident.
Comme toutes les nuits, le cri de la chouette réveilla Médard et comme toutes les nuits, il se leva
pour aller faire pipi sur le tas de compost… Qu’elle ne fut pas sa surprise quand il ouvrit la porte et
qu’il découvrit le spectacle incroyable de ces milliers de petites flammes qui enchantaient son Jardin.
Au bout de quelques secondes de sidération, il se frotta les yeux, il comprit qu’il ne dormait pas ! Il
sortit du Jardin pour comprendre ce qui lui arrivait, et il trouva le terrain vague illuminé, comme il ne
pouvait en croire ses yeux, il courut jusqu’au pâturage des brebis. Là il s’arrêta.
Lucas, suspendu à ses lèvres demanda :
- Et alors ?
- Et bien il était tellement ému, c’était tellement beau qu’il s’est mis à pleurer de joie et de plaisir… Et
les paysans, cachés dans les hautes herbes étaient tellement émus que des larmes coulaient sur
leurs joues aussi… Cette nuit-là, ils comprirent qu’il était possible de rêver sans dormir. C’est pour
cela que depuis, chaque troisième semaine d’octobre, quand les récoltes d’été sont terminées, les
habitants du pays fêtent La Coulée Douce… Ils vont faire la sieste dans le potager en hommage à
Médard et en illuminant les places et les jardins. Ils perpétuent la tradition du rêve éveillé…

Ci-dessus les restes de la cabane dans laquelle Médard a vécu, juste derrière le Jardin Secret..
Il se dit que la municipalité souhaite la restaurer pour en faire un nouveau haut-lieu touristique du
pays des Jalles. Croisons les doigts !
Cyril et l'équipe de rédaction de la Newslaitue :
Lucille, Maxime, Sylvie et tous les reporters sur le terrain.
Si vous ne souhaitez pas recevoir nos Newslaitues, merci de répondre à ce mail pour vous désinscrire.

