Pour ceux qui en ont gros sur la patate !
La semaine dernière, nous vous avons laissé·e·s en plein suspense. Depuis, le Conseil de
Défense de nos semis s’est réuni... Nous vous racontons tout dans ce 4ème épisode
des Newslaitues !

Laurent, notre régisseur jardinier, a placé notre pépinière sous la protection de Saint Médard, saint patron des
jardins potagers. Ici une image rare : Laurent descendant de son oratoire et Saint Médard lui répondant en
irriguant la serre de sa lumière... Photo réalisée absolument sans trucage par Alice (qui en aurait perdu la vue
pendant cinq secondes...).

32ème jour : Cata ! C'est la cata. En cette année Napoléonienne, on pourrait dire que « ce n'est

pas Waterloo, mais ça n'est pas Arcole non plus ! ». Nous sommes un petit peu très
légèrement dégouté·e·s, mais pas découragé·e·s. Nous lançons le mot de Cambronne cinq
fois de suite, nous retroussons nos manches et nous nous mettons à ressemer illico une
bonne partie de nos plantations. Philippe avait bien fait d'acheter trop de graines ! Et
puis, on se dit que vous ne nous en voudrez pas, nous payons pour apprendre, mais ce qui
en sortira sera beau...

34ème jour : Après ces aventures, nous allons reprendre un grand bol d'air. Nous revoilà dans
le jardin qui nous fait rêver, cette fois-ci avec plusieurs services de la ville de Saint-Médarden-Jalles, « services techniques » et « développement durable » pour confirmer la faisabilité
du projet. Ça se précise ! Faire de ce lopin un jardin en plein centre-ville ! Avec les légumes
des Saint-Médardais·e·s ! Nous nous projetons un peu plus à chaque visite. Un jardin pour
le théâtre ! Un potager extraordinaire ! Pour nous tou·te·s... Ça serait trop beau ! Raison de
plus d'y croire...

35ème jour : Un coup d'œil aux semis suffit à nous bouleverser ! Nous nous
regardons, interdit·e·s... C'est le miracle ! La résurrection des courges ! Les prières de
Laurent à Saint Médard n'auront pas été vaines.... Les pousses de cucurbitacées, qui hier
encore s'affalaient sur leurs tuteurs et nous faisaient craindre le pire se sont redressées,
fières, surgies des limbes, triomphantes comme un hélicoptère sur la chevauchée des
Walkyries. Ça nous met du baume au cœur et puis, soudain, une voix, un cri strident résonne
dans toute la serre. C'est Sylvie, la directrice de la Scène nationale : « Les tournesols
! Regardez, ils repoussent ! Il y en a un là, et là, et là, et là aussi ! ». Sylvie part dans une folle
sarabande de joie au milieu des pots. Un brin de folie envahit alors le Carré et on se dit : « Il
est temps qu'ils réouvrent les jardins des théâtres ! ».

Dans l'équipe de rédaction de la Newslaitue, même si on ne vous raconte pas de salades,
personne n'a vraiment sa carte de journaliste. Ainsi, lors d'un bouclage tardif, il est possible
que certaines informations ne soient pas totalement vérifiées, voire que des situations
décrites soient impossibles dans la réalité. Un peu comme au théâtre. Il
est également possible qu’en lisant ce texte vous trouviez une coquille, comme un escargot
entre deux feuilles de blettes. Ami·e·s semeur·euse·s, retrouvons-nous la semaine prochaine
pour la suite de nos aventures palpitantes...
Cyril et l'équipe de rédaction de la Newslaitue :
Alice, Lucille, Maxime, Romane, 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.

