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,
Pour aider Hélène, Lolo, Barbara et toute l'équipe, ce serait vraiment bien si vous répondiez
à ce mail d'invitation, pour nous indiquer le jour où vous comptez venir pour «
LES PLANTATIONS DE MAI », plutôt LE 18, 19, LE 20 OU LE 21 MAI ? Et plutôt entre 16 ET
19H ou entre 19H ET 21H ? Merci de nous répondre dès que vous le saurez. Avec Lucille, on
a fait un tableau très pratique qui va bien nous aider à préparer votre accueil. Il n'y a pas
de dress code particulier, venez comme vous êtes. Il y aura des jardiniers – musiciens, et on
aura le sourire sous nos masques ! Dites-nous si vous ne pouvez pas venir, pour les
détails, on vous explique tout plus bas. Merci !

Il était 18 heures, Lionel venait de se mettre une branche dans l'œil. En voulant l'aider,
Camille avait piétiné la sculpture que Cyrielle taillait patiemment depuis deux heures dans la
fibre végétale. Ça sentait la fin de journée au Jardin Secret...
Juliette fut accueillie avec des hourras par l'équipe des constructeurs lorsqu'elle déposa un
pack de lait fraise sur la table : « Allez-y, j'en ai ramené d'autres des Colonnes. ». Elle alla
vérifier l'avancement de la plate-bande qu'elle avait bêchée le matin même avec Bénédicte,
quand elle tomba sur Monsieur Constantin, notre voisin qui venait prendre du compost pour
ses radis : « Dites donc, ça avance bien votre jardin, c'est sympa ! ». Son œil qui frisait
semblait dire : « Quand même, pour des saltimbanques du Théâtre, vous êtes pas des
feignants... ».
Dans la prairie, une réunion d'équipe improvisée battait son plein. Un petit papillon, noir et
orange, virevolta un instant au-dessus du groupe, puis se posa doucement sur l'épaule
d'Hélène, qui semblait pensive. Bénédicte prit la parole : « Bon, je ne veux pas faire la rabatjoie, mais pour le mardi 18 mai, c'est le dernier jour de couvre-feu. On est obligés de finir à
19h ». Le papillon orange et noir prit peur quand Hélène redressa la tête:
- Et s’ils ne viennent pas ?
- Qui ?
- Ben les semeurs du Printemps !
- Mais si, ils vont venir, affirma Sylvie, la directrice, qui était euphorique depuis l'annonce de
la réouverture des jardins des théâtres. On va leur faire une chouette invitation, non
? Qu'est-ce que t'en penses Max ?
Max dégaina un peu le même sourire que Clint Eastwood avec le soleil dans les
yeux : « T'inquiète Hélène, on a prévu un numéro spécial de la Newslaitue hyper passionnant
sur les Plantations de Mai. Et en plus, les dates et les heures de rendez-vous seront en
majuscule et en gras ! ». Ce dernier argument ne sembla rassurer Hélène qu'à moitié
: « Mais s’ils ne lisent pas la Newslaitue ? ». Cyrielle, qui essayait de raccommoder sa
sculpture en fibre piétinée, fit mouche : « De toute façon, on sera là, au milieu de la place de
la République, avec toute notre pépinière et nos tabliers bleus, ils ne peuvent pas nous
rater ! ».
Laurent, qui avait retrouvé une pression artérielle quasi normale depuis l’arrivée
de Barbara comme maîtresse jardinière, intervint : « Ce qui serait vraiment bien, c'est que
les gens nous disent quel jour ils comptent venir pour qu'on puisse s'organiser avec Barbara
au niveau des pots sinon on va pas s’en sortir, on va prendre le bouillon dans le potager,
c'est sûr... ». En prenant le papillon en photo, Bénédicte ajouta : « Et je ne veux pas faire la
rabat-joie, mais c'est vrai qu'avec les conditions sanitaires et tout, on ne peut pas ouvrir
grand les portes du Jardin, il faut des petits groupes... ». « C'est pour ça que c'est hyper
important que les gens nous disent quel jour ils vont venir... » reprit Laurent.
Sylvie, la directrice de la Scène nationale, ballonnée par le lait fraise, mais grisée par cette
nouvelle aventure artistique, eu du mal à contenir sa joie. « Ça va être super, c'est
exactement comme Cyril l'a imaginé dans sa mise en scène : on invite les semheureuses sur
la place de la République, on leur confie leurs plantes, enfin leurs doubles végétaux, on les
accompagne jusqu'au Jardin Secret, et là… Là ça va être fou, parce qu'au début, les gens, ils
viennent juste planter leurs semis, ils ne se doutent de rien, mais quand ils vont rentrer dans
le jardin, ils vont... Hein ? C'est sûr que là, ils seront complètement... Non ? ». Tout le monde

voyait très bien ce qu'elle voulait dire et opinait du chef à qui mieux mieux... Sauf
Laurent, très concentré, qui expliquait à Barbara comment, en cas de soucis, il pourrait
toujours prier Saint Médard, mais qu'il arrivait que parfois, ça ne marche pas à tous les
coups...
« Ohlalala ça va être incroyable ! », reprit Sylvie survoltée, « Et tu vois Laurent, c'est
dommage qu'on soit encore soumis aux règles sanitaires, parce que ton histoire de bouillon
pour les spectateurs, c'était une super idée, une prochaine fois ! Bon Max, il faut tout
expliquer dans la Newslaitue, que les gens comprennent bien le déroulement et aussi que
c'est très important qu'ils nous répondent pour nous dire quel jour ils viennent. Hein Max
? Max ? Ben il est où ? ».
Max n'entendait plus depuis longtemps, il avait rejoint Juliette et Monsieur Constantin près
du tas de compost. Tous les trois avaient le nez en l'air, les yeux au ciel, comme des enfants
ils souriaient en observant le battement d'aile du papillon....

Instant de tendresse au Jardin Secret…

Chères semeurheuses, ce numéro exceptionnel a été rédigé entre trois pelletées et deux
coups de marteaux sur les doigts par vos envoyés spéciaux au cœur du Jardin Secret. Il porte
haut notre devise :
« La Newslaitue : un canard qui se mêle de vos oignons ! »
À la semaine prochaine,
Si vous ne souhaitez pas recevoir nos Newslaitues, merci de répondre à ce mail pour vous désinscrire.

