En mai fais ce qu’il te plante !
Cher·e·s semeur·euse·s,
Au début c'était venu comme ça : l'hiver durait depuis le mois de mars 2020, il commençait
sérieusement à faire froid à l'intérieur, on avait besoin de se réchauffer dehors, de partager
des graines de vie, de semer tendrement... Et depuis, armé·e·s de notre bonne volonté et de
notre maladresse, nous vivons avec vos semis des aventures palpitantes. Nous avons eu de
grandes joies, connu des pics de frayeur, traversé des fleuves d’hésitation et, dans le
brouillard de cette période incertaine, nous avons fini par découvrir un horizon insoupçonné,
un paysage lumineux…

40ème jour : Yvon, notre directeur technique est entré, blafard, dans le bureau où nous
l'attendions tous, masqué·e·s, suspendu·e·s à ses lèvres. Alors ? « Ben... Ce n'est pas bon, on
n'a pas l'autorisation de la mairie. » Un ange passa au milieu d’un vol de mouches. Hélène se

prit la tête entre les mains, les yeux de Romane s'embuèrent. Bénédicte allait laisser
échapper un juron fleuri, lorsqu'Yvon partit d'un grand éclat de rire : « Mais non c'est
une blague ! C'est bon, on l'a notre Jardin Extraordinaire ! On va pouvoir replanter tous
les semis ! ». Après une courte respiration, un grand cri de joie et de soulagement, une
immense clameur s'éleva du Carré (on nous a rapporté qu'elle a été entendue jusqu'à
Lacanau...). Tout le monde exultait, sauf Laurent, seul dans un coin, psalmodiant une prière
à Saint Médard : « Moi je suis régisseur général, là, un jardin tout entier, je ne sais pas si je
vais y arriver... ».

41ème jour : Encore une fois, Saint Médard, le saint patron des jardins potagers, vint en aide à
Laurent. Au mois de mars, nous avions rencontré une ancienne maraîchère qui était venue
semer une tomate green zebra sur la place. Nous avions lancé un message de recherche
dans la Newslaitue n°1, elle y a répondu, « Je m'appelle Barbara et ça m'intéresse... ».
Thomas, notre administrateur, affirma ému que c'était le premier entretien professionnel
qu'il faisait passer dans une prairie en friche. Hélène, ragaillardie depuis la veille, déboula
toute essoufflée et souriante : « J'ai fait le tour de tout le réseau des Scènes nationales, on
est le premier théâtre en France à embaucher une jardinière ! ».

44ème jour : C'est parti tous azimuts, ce n'est plus l'heure de
tergiverser. Benoît, d'Opéra Pagaï, chapeaute l'équipe construction des cabanes, tandis
que Barbara apprend le maniement de la grelinette et de la serfouette à l'équipe du CarréColonnes pour préparer les zones de culture. Laurent prend enfin l'air, il est à la tête de
l'opération « récolte de bambous ». Et enfin, Camille nous a rejoint, elle est plasticienne. Elle
va nous aider à rendre ce potager extraordinaire. La prairie s'est transformée en ruche, tout
le monde est à pied d'œuvre, concentré sur sa tâche, c'est beau à vivre. Nous avons deux
semaines pour tout préparer avant de vous accueillir et que vous rendiez leur liberté à vos
doubles végétaux. C'est un peu fou, mais on n'est plus à ça près.

45ème jour : Ce jardin est déjà extraordinaire ! Nous découvrons tous les jours qu'il est habité
par une faune endémique incroyablement riche ! On a vu Lionel (photo de gauche), rugissant
de bonheur, exhiber l'anaconda de bambou de plusieurs mètres de long, qu'il a vaincu après
une lutte acharnée de plusieurs heures (sûrement un vieux mâle récalcitrant). Ces longs
serpents griffus viennent frayer sur notre terrain. Impossible de laisser un tel prédateur dans
le potager, il ne ferait qu'une bouchée de nos frêles semis ! Dans un autre genre,
certain·e·s chanceux·euse·s ont pu observer un étrange batracien dans la rosée du matin
(photo centrale), de toute évidence une jeune reinette à la peau verte avec des oreilles
rouges. Inédit dans le secteur selon Monsieur Constantin, notre voisin le plus proche. C'est
lui qui nous a dit que ce devait être une jeune puisqu'elle était venue en mobylette...

46ème jour : Avec tout ce chantier, on en oublierait presque les semis. Heureusement que
Barbara veille aux graines... Tout le monde se porte mieux, les courges commencent à
vouloir fleurir, les tournesols sont relativement gaillards, les tomates seront un peu petites
pour la mise en terre mais il fera plus chaud que maintenant et elles devraient rattraper leur
retard en deux ou trois semaines... Tout va bien, et nous prévoyons de vous inviter à venir
replanter vos doubles végétaux avec nous entre le 18 et le 21 mai. On vous en dit plus dans
la prochaine Newslaitue. Hier, Cyril a suggéré : « Pour le titre de l'opération, après “les Semis
de Printemps” en mars, je pensais à “Les Plantations de Mai”. On s'est tous dit : « Mais
quelle imagination ! Mais où est-ce qu’il va chercher tout ça ? ».

Cher·e·s semeur·euse·s, soyez indulgent·e·s avec l'équipe de la Newslaitue, qui travaille dans
des conditions extrêmes pour vous rendre compte au plus près de nos aventures potagères,
mais qui sait garder le sourire en toutes circonstances. C'est le cas d'Alice, obligée de taper
tous les textes avec un seul doigt, les autres étant inutilisables, perclus d'ampoules après 2
jours de binage intensif, ou de Lucille, constatant avec fatalisme que du terreau s'est
introduit dans son ordinateur et bloque définitivement la touche '$'. Sachez que si vous ne
voyez plus apparaître ce signe dans notre feuille de chou, ce sera totalement indépendant de
notre volonté. Nous vous souhaitons un bon week-end et nous vous retrouvons la semaine
prochaine, comme d'habitude, on vous racontera tout ce qu’il s'est passé, et même plus...
Pour retrouver tous les épisodes de notre Newslaitue, rendez-vous sur notre site internet
: https://bit.ly/32Qvrnc
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.

