
 
La feuille de chou qui ramène sa fraise ! 

 
Chers semeurs, chères semeuses, chères semheureuses,  
 
Toute l'équipe de la Newslaitue vous a concocté un numéro spécial qui revient largement sur Les 
Plantations de Mai. Vous avez vécu cet évènement comme nous, quatre jours de folie. Saint-Médard 
noir de monde, les accès à la ville bouchés, des kilomètres d'embouteillages sur la rocade, des feux 
de joie sur les ronds-points, on avait pas vu ça depuis les Gilets Jaunes ! Bref, un succès fou pour une 
manifestation qui replace Saint-Médard-en-Jalles à la pointe du jardinage artistique en France et en 
Europe. Nos envoyés spéciaux étaient au cœur de l'action. Outre le fait qu'ils aient réussi à chaque 
instant et en toutes circonstances à respecter les gestes barrières, ils nous ramènent deux jolies 
chroniques qui nous font revivre ce grand moment d'humanité, sous l'angle de l'intime... Bonne 
lecture ! 
 
Opéra Pagaï et La Scène nationale Carré-Colonnes 
 
 

 
Vous étiez des milliers à venir découvrir le Jardin Secret ! 



CHRONIQUE DES PLANTATIONS DE MAI ! 
 
Saint-Médard-en-Jalles rayonnait, il faisait presque beau, la ville était pavoisée pour les 
Plantations de Mai. Les habitants avaient fabriqué patiemment toute l’année des kilomètres 
de guirlandes de fèves qu’ils avaient tendues, de balcons à balcons, par-dessus les rues… Sur 
la Place de la République, il régnait l’ambiance des grands jours. Tout le monde avait revêtu 
son tablier bleu de circonstances. Une bonne partie de l’équipe de la Scène nationale était à 
pied d’œuvre : Marion, tout sourire, accueillait les nombreux semeurs, les aidait à retrouver 
leur pot auprès de Cyrielle, qui, grâce à son talkie-walkie, pouvait contacter Lionel, à la 
pépinière du Terrain Vague. Bénédicte, émue, observait Sacha du haut de ses onze ans jouer 
à quatre mains un prélude de Bach avec Vincent, le pianiste Jardinier. Hélène virevoltait de 
table en table, impatiente de faire découvrir le Jardin Secret aux arrivants…  
   
Le Jardin Secret, la jeune Adèle en revenait justement avec René, un ancien de la commune, 
qui avait connu, enfant, les dernières Plantations de Mai. La jeune femme était émerveillée :  
   
- C’est incroyable, cet engouement dans la ville… J’étais là hier, quand la troupe de jardiniers 
musiciens est arrivée ! C’était fou de voir toute la population qui les acclamait en leur 
lançant des cosses de fèves et des fanes de radis depuis les fenêtres !  
- C’est un signe de bienvenue, comme un hommage, lui expliqua René. Ça date du Moyen-
Âge, l’époque où la population était tellement pauvre que c’était le seul « salaire » 
qu’ils avaient à offrir aux musiciens pour venir jouer pour les Plantations… Est-ce que tu as 
vu, après, toutes les familles descendre dans leur jardin et...  
  
Adèle l’interrompit :  
  
- Oui ! Ils jetaient du fumier par-dessus leur haie, chez leurs voisins. Et plus ils en lançaient, 
plus les voisins les remerciaient et ils leur renvoyaient des brouettes pleines… La folie et tout 
ça en musique ! 
- C’est les offrandes de Mai ! Tu sais, le fumier, c’est de la richesse, c’est la promesse de 
belles récoltes, alors, jeter du fumier chez ses voisins, c’est lui souhaiter bonheur, c’est 
resserrer les liens de la communauté… Ici, le fumier est un ciment social. Cette coutume est 
attestée dans la région depuis Aliénor d’Aquitaine !  
 

 
Adèle s’entraîne dans le Jardin aux danses traditionnelles découvertes la veille au Bal des Plantations. 



Adèle n’en revenait pas.  
  
- Bon, tu as toujours envie d’en découvrir plus ? Tu as bien ta fronde ? demanda l’ancien.  
- Oui c’est bon, répliqua Adèle en vérifiant dans sa poche arrière, mais je ne sais toujours pas 
pourquoi on a tous une fronde ?  
- Suis-moi ! dit-il avec un sourire. 
  
René avait, semble-t-il, retrouvé sa jeunesse, et ses articulations le portaient à merveille 
pour fendre la foule. Au fur et à mesure qu’ils se rapprochaient de la Place de la Mairie, ils 
entendaient un chant monter, un chant collectif à l’unisson, et, derrière ce monstre à mille 
voix, pointait le son de l’accordéon. Jojo était en train de faire chanter la ville entière avec 
son biniou ! Lui, le dernier d’une longue dynastie de musiciens-jardiniers, entraînait la foule 
dans le célèbre Chant des Plantations. On se serait cru dans un stade anglais : d’abord 
un chœur de voix graves, comme un murmure qui montait crescendo...  
   
« Au temps des Plantations,  
Oh Ami écoutons,  
Chanter la terre… ». 
   
Puis, les voix aiguës reprenaient en canon :  
   
« Chanter la terre,  
Dans le vent,  
Et sous la pluie,  
Les éclairs… ». 
   
Adèle sentait une émotion sourde la parcourir, elle regardait du coin de l’œil, René 
reprendre à pleins poumons les paroles finales en un grand trémolo :  
   
« Et nous mangeroooons,  
Les fruits de notre teeeeerre ». 
 
Une immense clameur suivit les dernières notes d’accordéon. La foule applaudit à tout 
rompre. Adèle eut envie de prendre René dans ses bras mais elle se ravisa à cause des gestes 
barrières. Soudain le silence se fit et… le Maire apparut au balcon, accompagné de la 
doyenne de la commune, une magnifique mamie toute ratatinée qui marchait en se tenant à 
son bras. Arrivés au centre, le Maire lui tendit solennellement un pot de compost 
du Jardin Secret. Adèle était bouche bée. La doyenne trempa son doigt tremblant dans le 
compost, le porta lentement à sa bouche et le goûta. Un murmure d’inquiétude bruissa dans 
l'assistance. Après avoir consciencieusement léché son doigt, l'ancienne se pencha vers 
l’oreille du Maire et lui murmura quelques mots. Le Maire approuva de la tête, prit un air 
très sérieux, puis déclara après un silence interminable : « Cette année... sera une bonne 
année ! ».   
  
Le cri de joie qui suivit fut énorme, à la hauteur de l’attente… mais il ne dura pas. Adèle 
sentit une effervescence dans la foule. René lui indiqua du menton le balcon de la Mairie où 



tous les conseillers municipaux montaient, hilares, en portant des écuelles et des jarres 
pleines d’eau.  
  
- Regarde, c’est le moment, prends ta fronde !   
  
Pendant qu’Adèle s’exécutait, elle vit que tout autour d’elle, les gens sortaient un sachet de 
leur poche. René en tendit un à Adèle :  
  
- Ce sont des graines de concombre, ça vole bien ! dit-il en rigolant.  
 
Il prit un grain qu’il cala dans le cuir de sa fronde. Il la fit tourner au-dessus de sa tête puis 
lâcha. Des centaines de graines de concombres accompagnèrent la sienne et vinrent 
s’abattre sur la façade de la mairie. Les conseillers, tout en se protégeant des 
projectiles, saisirent chacun une écuelle et lancèrent des gerbes d'eau sur la foule. Adèle, 
douchée par un formidable jet de l’adjoint à la Citoyenneté, éclata de rire. S’ensuivit un 
moment d’allégresse générale, un moment qu’Adèle n’avait jamais connu, elle se demanda 
même un instant si elle ne rêvait pas. Tout à sa joie, et comme il était vacciné, René la 
prit par l’épaule et hurla :  
  
- Ici, tout le monde attendait ça depuis tellement longtemps, tu sais, depuis quatre-
vingts ans !   
- Mais comment les gens connaissent-ils les chansons, les rituels ?  
- Ça fait partie du patrimoine culturel du pays des Jalles, ça se transmet de génération en 
génération dans les familles.  
 

 
Les forces de l’ordre ouvrent la route aux jardiniers musiciens lors de leur arrivée à pied. 
  
Comme il disait ces mots, la foule détrempée cessa la bataille de graines de concombres et 
sembla s’écarter, un peu comme la mer Rouge...    



 
- Recule vite, voilà la Roulade !  
- La quoi ?  
  
Adèle eut juste le temps de faire un bond en arrière, que déjà arrivait Marco, maître 
musicien-jardinier, tel Moïse, soufflant dans son saxophone en marchant d’un pas certain, 
suivi par sept personnes, faisant rouler devant eux une énorme citrouille à une vitesse 
étonnante, sous les vivats de la foule. Adèle lui ria dans l’oreille :  
  
- Mais où vont-ils comme ça ?  
- Ils vont jusqu’à la Garonne ! Depuis toujours dans Le Pays des Jalles, le deuxième jour des 
Plantations de Mai, a lieu La Roulade : les habitants de chaque commune qui ont eu la plus 
belle courge, font le tour du pays en la roulant par les chemins, et, à la fin, ils jettent leurs 
courges tous ensemble dans la Garonne, c’est La Roulade des Courges, quoi !  
- Ah, et c’est un peu comme une offrande au Dieu Garonne, un truc comme ça ?  
- Pas du tout, traditionnellement ça se faisait à marée descendante et c’était pour nourrir les 
gardiens du phare de Cordouan qui récupéraient les citrouilles dans leurs filets cent 
kilomètres plus haut, à l’embouchure de la Gironde ! Et ça leur faisait toute l’année…  
   
Adèle allait de découvertes en découvertes… À quelques pas de là, dans le calme du Terrain 
Vague, Lionel s’affairait.  
 

 
Dernier conciliabule au Jardin avec toute l’équipe avant les Plantations… 
 
 
 
 
 
 
 



CHRONIQUE DU JARDIN SECRET  
 
Lionel, dans le monde d’Avant, était comédien avec Opéra Pagaï, c’est-à-dire que c’est un 
adulte qui cultive l’enfant qui est en lui pour continuer à jouer… Par la grâce des Plantations 
de Mai et la création du Jardin Secret combinées, il était devenu préposé aux semis, ou 
assistant fraternel de double végétal, ou pépinièro-archiviste, enfin une activité qu’il 
n’imaginait même pas il y a quelques semaines encore. Lionel donc, s’affairait dans la 
pépinière du Terrain Vague, au milieu de centaines de pots numérotés. Il était connecté à la 
place de la République par Talkie-Walkie. Cyrielle, l’assistante à la mise en scène, lui 
annonçait régulièrement dans l’oreillette quelque chose comme :  
   
- Crrr pfff Lionel, est ce que tu peux retrouver le pot 217 s’il te plait ? C’est celui de 
Gigi, crrr pfff c’est un tournesol !  
Grâce à son classement infaillible, et son œil de lynx, Lionel immanquablement répondait 
dans la seconde :  
- C’est bon je l’ai, il est beau comme tout dis donc, le tournesol de Gigi !  
Et puis, à 15h10, il entendit :   
- C’est Cyrielle, crrr pfff, Lionel tu m’entends, crrr pfff, Amaury vient au Jardin Secret !   
- Ok super, Cyrielle, bien reçu.  
- Il vient, crrr pfff, avec les gendarmes !   
- Quoi ? Avec les gendarmes, mais pourquoi ?  
- Crrr pfff, gendarmes, pfff... en…coptère...  
- Quoi en hélicoptère ? Mais il n'y a pas la place ici, Cyrielle !  
- Crrr, pfff...  
- Cyrielle ! Mais pourquoi les gendarmes ?  
   
Lionel, affolé, se précipite dans le potager :  
  
- Barbara ! Barbara ! Y’a l’hélicoptère des gendarmes qui va atterrir dans le Terrain Vague du 
Jardin Secret, juste à côté, là !  
- Quoi ? Mais pourquoi ?  
- Je sais pas, ils viennent avec Amaury !  
- Amaury ? Le petit qui est venu planter une courge hier ?  
- Oui !   
- Mais il est tout mignon pourtant, il a 6 ou 7 ans !  
- Ben oui, c’est incompréhensible !  
   
Lionel, Barbara, Paul, Benoît, accourent à toutes enjambées vers l’entrée, prêts à tout. Là se 
pointe la frimousse d’Amaury :   
- Amaury, c’est toi ! Tu es tout seul ?  
- Non je suis avec mon Papa !  
- Et c’est tout ?  
- Non, j’ai une surprise !  
   
Et il sort de derrière son dos, une boite transparente qu’il leur montre, avec de l’herbe et des 
cailloux dedans.  
- C’est des coléoptères, je veux les relâcher dans le Jardin Secret !   



Lionel avance prudemment, à pas de loup, jusqu’à regarder l’intérieur de la boîte :  
- Oooh, trop bien, des coléoptères rouges et noirs, ils sont beaux ! Tu leur as fait une 
chouette maison dis donc… Ooh mais il y en a plein, au moins 6, tu sais comment on les 
appelle ceux-là ?  
- Ben oui, c’est des gendarmes…  
- Et tu veux les relâcher où alors ?  
- Ben, ici !  
   
Lionel était déjà à quatre pattes dans l’herbe, aussi heureux qu’Amaury. Il lui montrait la 
fourmilière qu’il avait repéré et aussi le nid de la merlette cachée sous le lierre… Barbara 
et Benoît, rassurés, revenant au Potager pour y reprendre leur activité, devisaient sur les 
avantages de la communication en présentiel par rapport au distanciel et la qualité assez 
médiocre du matériel électronique coréen dans son ensemble… 
 
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.   
 
 


