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Programme & Thèmes des ateliers 
 

 

Matin : 

 

1. Autour de l’arbre : Janine Bastide 

2. Mime & écriture : Bernadette Dubus 

3. Déambulation au jardin : Dominique Cabrol 

 

 

Midi : Pique-nique tiré du sac 

 

 

Après-midi : 

 
4. Parodie & Mythologie : Monique Nicque 

5. Le jardin, en chantant : Joe Dasnière 

6.  Contes au jardin : Claude Muslin 

7. Clins d’œil du JAM : Nicole Jammes 

8. Photographier & écrire : Sylvie Castellan* 

*Se munir d’un appareil photo numérique 

 

 

Clôture : Lectures & Apéritif      
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Ecrire au JAM 
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AUTOUR DE L’ARBRE 
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Toi, Moi 
 

Toi qui traversais la France 

Voyageuse téméraire 

Toi que j’ai accueillie 

Gertrud von Elrich 

 

Venue d’Allemagne 

Cette Allemagne 

Qui, petite, m’a épouvantée 

Chants guerriers, pas cadencés 

Bombardements, masque à gaz 

 

Toi, Gertrud, grimpée dans mes oliviers 

Remplissant les paniers 

De mes olives gorgées d’huile et de soleil 

Toi, Gertrud, Allemande, cherchant les mots français 

Pour parler de mon jardin et de mes oliviers 

 

Moi, Annie, essayant d’oublier mes peurs enfantines 

Moi, Annie, Française, voulant de toutes mes forces 

Nous réunir dans une belle paix 

 

Nous, Allemande et Française 

Dont les pères ont payé le prix fort 

Se battant aveuglement 

 

Nous Allemande et Française 

Nous avons, ensemble, cueilli les olives 

Et scellé notre amitié  

 

Nous Française et Allemande 

Nous avons scellé la paix  

Entre nos deux peuples. 

Annie  
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Auprès de mon arbre (I) - Romée  

 

Je suis sous un pin pas tout à fait parasol, entre ombre et soleil et je 

vois un petit bout de Sète au loin. Sète c'est aussi mon arbre à moi. 

Un arbre qui évoque sans doute un autre arbre plus ancien. Sète, je 

l'ai découverte il y a une douzaine d'années et depuis à chaque fois 

que j'arrive à la gare, une phrase surgit, toujours la même : « I feel 

at home". Pourquoi en anglais ? Je n'en ai pas la moindre idée. Un 

sentiment de calme et de bien-être m'envahit dès la sortie de la gare 

et quelquefois même déjà sur le quai, comme si ma respiration 

changeait. Pendant les cinq années où j'y ai vécu ce " I feel at 

home" a continué à surgir à chaque arrivée à la gare. N'ayant pas de 

voiture, cela se produisait souvent.  

Enfant sur l'autre rive, je chantais déjà : "Supplique pour être 

enterré sur la plage de Sète" sans me douter qu'un jour j'y vivrais. 

A sept ans, je connaissais par cœur les six 33 tours de Brassens, un  

coup de foudre dès la première écoute. Ce n'est pas sans 

importance de savoir à sept ans que : 

"Faire les cents pas le long des rues, c'est fatiguant pour les 

guiboles et que : "C'est pas tous les jours qu'elles rigolent ..." 

Brassens évoquait pour moi et évoque toujours quelque chose de la 

bonté à l'état pur. 

Et biterroise aujourd'hui je peux encore chanter : "Auprès de mon 

arbre j'y vivais heureux..."et y revenir facilement. 

 

 

 

Auprès de mon arbre (II) Romée 

 

Je retourne sous mon pin. Il n'y a personne. Pourquoi l'attendre, le 

"personnage" ? Je ne désire pas sa venue. A cet instant je suis bien, 

je n'ai besoin ni de Godot, ni du "Prince charmant", mais toi tu me 

manques, tu me manques moins mais tu me manques, de-ci de-là. 

A Venise tu étais là, dans mes pensées, tu me manquais et toi, dans 
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ton jardin à Tunis, tu as vu soudain la façade de ta maison se 

transformer en palais vénitien.  

Et là, où es-tu ? 

A l'instant à quoi penses-tu? 

Est-ce que je te connaissais ? Je crois que oui. 

 

Le petit pin d’Alep - Mô 

 

Le petit pin d’Alep balance avec une coquetterie affichée ses 

jeunes pousses de l’année. Dans mon dos, Un olivier  marri de 

n’avoir pas été choisi brouille mes mots de l’ombre agitée de son 

feuillage. 

Non ! Il n’entraînera pas ma pensée loin du chemin que m’ouvre le 

petit  d’Alep. 

Le petit d’Alep me parle de ses trois frères plantés un jour dans 

mon jardin.  

Trois petits pins d’Alep aux pousses tendres occupaient les trois 

angles de ce qui serait bientôt une aire ombragée propice aux 

lectures partagées, aux câlins, aux siestes d’été dans le vacarme des 

cigales. 

Vingt ans de bonheur dans le triangle vert et odorant des petits pins 

d’Alep suintant de résine.  

Au sol, leurs aiguilles brunes et les pétales détachés de leurs 

pommes pointues avaient chassé le vert tendre de la pelouse.  

Ça piquait les pieds nus.  

Ça se fichait dans les cheveux.  

Qu’importait !  

 

 

Le petit pin d’Alep et l’écureuil - Mô 

 

Le petit pin d’Alep balance avec une coquetterie affichée ses 

jeunes pousses de l’année. Dans mon dos, un olivier  marri de 

n’avoir pas été choisi brouille mes mots de l’ombre agitée de son 

feuillage. 
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Non ! Il n’entraînera pas ma pensée loin du chemin que m’ouvre le 

petit  d’Alep. 

Le petit pin d’Alep me parle de ses trois frères plantés un jour dans 

mon jardin.  

Trois petits pins d’Alep aux pousses tendres occupaient les trois 

angles de ce qui serait bientôt une aire ombragée propice aux 

lectures partagées, aux câlins, aux siestes d’été dans le vacarme des 

cigales. 

En échange de quelques dizaines de francs, notre petit écureuil de 

Corée avait été délivré d’une animalerie montpelliéraine. Basé dans 

une vaste cage dont la porte restait ouverte pour des échappées 

dans la maison et le jardin, il  avait élu domicile dans ce bouquet de 

pins.  On suivait, des yeux, son corps revêtu du costume emprunté 

au marcassin se  glisser, agile, le long des ramures. Souvent il 

interrompait sa course folle pour décortiquer les cônes et, comme 

un goinfre, se garnir les abajoues de graines. Il descendait le long 

du tronc et courait jusqu’à sa cage pour les vider et les mettre en 

réserve. 

Pour nous, vingt ans de bonheur dans le triangle vert et odorant des 

petits pins d’Alep suintant de résine.  

Au sol, leurs aiguilles brunes et les pétales détachés de leurs 

pommes pointues avaient chassé le vert tendre de la pelouse.  

Ça piquait les pieds nus.  

Ça se fichait dans les cheveux.  

Qu’importait !  

Pour le petit écureuil, une vie courte mais libre. Il avait pris goût à 

cette liberté et s’offrait des virées de plus en plus éloignées de la 

maison. Un jour on attendit en vain son retour. Chacun préféra la 

version optimiste de sa disparition : il avait réussi à atteindre le 

petit bois des Aresquiers, celui qui aime tant à se refléter dans les 

eaux calmes de l’étang ; il en avait fait son domaine et c’était 

mieux ainsi. 
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La petite pomme de pin 

 
Il prend la petite pomme de pin dans ses mains ; elle balance 

suspendue à la branche, il la presse doucement entre ses doigts. 

Elle craque, elle gémit, il entend une plainte, il pense aux morts, 

aux siens et à tous les autres, à la guerre là-bas de l’autre côté de la 

rive ; il pense à l’enfant seul dans son lit entre rire et pleurs. Il est 

pris d’un vertige, des images de ciel blanc craquellent dans sa tête, 

se déchirent, il s’assoit  auprès de l’arbre dans les senteurs, ses 

pieds écorchés, il presse la petite pomme de pin contre sa joue, elle 

s’effrite et trace sur sa peau une griffure, il pleure.  

  

Thérèse  

 

 

 

Cycle - Denise 

 

Un pin grandit, 

Puis deux, puis trois, 

Un homme naquit, 

Puis deux, puis trois, 

Un homme et sa sagesse 

Accomplirent des prouesses 

Mille pins grandirent, 

Puis des milliards 

Mille hommes naquirent, 

Puis des milliards. 

Des hommes bien organisés, 

Avec des lois et des idées. 

Ils dépouillèrent la terre 

De ses plus profonds mystères. 

Ils réduisirent en poussière  

Toutes les matières. 

Ils inventèrent des dieux fous, 

Qui firent aux cœurs un grand trou.  
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Un pin périt, 

Puis deux, puis trois, 

Mille pins périrent, 

Puis des milliards.  

Mille hommes partirent, 

Puis des milliards. 

Quand il y n’eut que le vent, 

Quand tout fut comme avant, 

Un pin revint, 

Puis deux, plus trois. 

Un homme revint 

Avec sa science, 

Son intelligence, 

Puis deux, puis trois. 

Ils refirent le chemin 

Et plantèrent des pins. 

 

Le Petit Prince et le cycle - Denise 

 
Un pin grandit, 

Puis deux, puis trois, 

Un homme naquit, 

Puis deux, puis trois, 

Un homme et sa sagesse 

Accomplirent des prouesses 

Mille pins grandirent, 

Puis des milliards 

Mille hommes naquirent, 

Puis des milliards. 

Le Petit Prince 

S’extasia, s’étonna.  

Des hommes bien organisés, 

Avec des lois et des idées. 

Ils dépouillèrent la terre 

De ses plus profonds mystères. 
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Ils réduisirent en poussière  

Toutes les matières. 

Ils inventèrent des dieux fous, 

Qui firent aux cœurs un grand trou.  

Un pin périt, 

Puis deux, puis trois, 

Mille pins périrent, 

Puis des milliards.  

Mille hommes partirent, 

Puis des milliards. 

Là, le Petit Prince  

Pleura, maugréa, s’indigna. 

Il s’éloigna de l’endroit 

Pour fuir tous ces dégâts.  

Puis en route, s’interrogea : 

Et si quelque chose arrivait ? 

Tout pourrait recommencer… 

Quand il y n’eut que le vent, 

Quand tout fut comme avant, 

Un pin revint, 

Puis deux, plus trois. 

Un homme revint 

Avec sa science, 

Son intelligence, 

Puis deux, puis trois. 

Ils refirent le chemin 

Et plantèrent des pins. 

 Alors le Petit Prince  

Décida de ne plus quitter la terre. 

Il se retourna et alla s’installer 

Sur le petit chemin du bois sacré. 
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MIME & ECRITURE 
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J'ai mal aux pieds, je suis fatiguée d'essayer de paraître, moi le 

macho, le roi de la gonflette, le prince de la frime. Je ressens une 

grande fatigue : la fatigue de l'Homme Moderne; c'était peut être le 

but; abandonner l'esbroufe  pour aboutir à l'Homme Vrai, 

débarrassé de ses artifices. 

___ 

 

Je suis un grand chirurgien: aujourd'hui j'ai une opération 

importante à faire! Opération à cœur ouvert !  

Mais, cette nuit, j'ai  fait un drôle de rêve... Je me voyais entrer 

dans un site protégé, sécurisé et mettre une carte magnétique pour 

ouvrir le portillon d'accès quand tout à coup... un oisillon a lâché sa 

fiente sur ma tête ! 

Je me réveille en sursaut, essayant de me débarrasser de cette merde 

mais... il n'y a  rien... rien dans mes cheveux, rien sur ma tête ! 

Dans ma tête il n'y a que cette opération… ce cœur qui m'obsède ! 

___ 

 

J’aime les photographies de dents : je me régale de consulter des 

manuels de dentiste…bizarre…bizarre ! 

Cette addiction me vient peut être d’une puissante interdiction qui 

remonte à mon enfance : il ne fallait surtout pas ouvrir la bouche. 

Le comble de l’indécence est de montrer les dents. 

Montrer les dents c’est la colère, la morsure, l’agressivité ! 

Mais c’est aussi mordre la vie à pleines dents ! 

Voilà pourquoi j’aime les photographies de dents ! 

____ 

 

Après le travail : le plaisir ! 

Maintenant que j'ai bien planché sur  le calcul  des nouvelles 

mesures à prendre, je m'octroie une petite récréation : d'abord  je 

mets un nouveau filtre dans la cafetière pour déguster  un petit 

moka... puis je mets un disque de jazz..! Mmmmm !! 

 

Sylviane  
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DEAMBULATION AU JARDIN 
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Jardin échevelé 
Dans les pétales d’une marguerite 

 

Ne prenez pas ombrage ! 

 

Oui j’ai déambulé, picorant ici et là, au rythme des « cellulae » des 

impressions picturales et puis des ressentis… troubles. 

 

La profusion d’espèces glissant des terrasses aux pentes douces, 

sagement canalisées ou débordant, sauvages, de leurs espaces, la 

reptation du groupe, scindé, puis se remariant, tout a concouru à 

mettre du désordre et de la confusion. 

 

Ce jardin destiné au calme, à la méditation, m’avait précipitée de 

tonnelle en noria, de glycine en lavande, et me laissait perdue aux 

berges du pesquier. 

 

Les poissons rouges vaquaient dans l’eau sombre et tranquille me 

fascinant et me calmant enfin. 

 

Alors je revoyais étape par étape, ici, les breloques pendues aux 

arbres de prière où des mots effrayants évoquaient la magie, là, la 

vigne mariée à un bel olivier. 

 

Au jardin de Vénus la belle prophétesse lançait des sons jolis, 

dessinait une fleur. Nos mains avaient touché les plantes médecine 

et les parfums mêlés enivraient nos esprits.  

 

L’encre coulait menue alors que nos idées brouillées s’accrochaient 

en écharpe au térébinthe ou au grand papyrus. 

 

Espoir de clair de lune sur l’auguste jardin… 

 

Nicole 
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Quand le souvenir du jardin illumine la mine 
 

 

Le sang des travailleurs de l’ombre bouillonnait sous sa peau. 

Hélas, ce n’était pas la chaleur du jardin méditerranéen. 

 

Lui, il était à vingt lieues sous la terre : point de lumière du jour. 

Pourtant il entendait couler la fontaine, source d’apaisement.  

 

Jadis, il avait plongé la main dans cette eau jacassante. Il en avait 

caressé les bulles. 

C’était un souvenir si lointain et à la fois si présent. 

Il revit le vent marin faire des rides argentées aux feuilles du 

figuier. 

Pas besoin de boule de cristal pour savoir qu’il sillonnerait à 

nouveau les allées, à l’infini. 

Ah ! Sentir les mûres en fleurs ! 

 

Mineur de la nuit. Seule la mousse tapissait la roche. 

 

- Ô jardin, viens à moi. Continue à me faire découvrir ce que 

la nature a engendré tout au long des siècles. 

 

Dans cet enfer souterrain, il ne  tenait que grâce au souvenir. 

Il se souvenait du peuplier et de ce grand tilleul où naissent à 

chaque branche des fleurs au goût de miel. 

L’érable nourricier aux feuilles rouges où l’on buvait le sirop. 

Cette sauge apaisante aux fleurs couleur de rose aux vertus 

bénéfiques. 

 

Ainsi, dans ce gouffre noir, le bonheur retrouvé des sensations 

méditerranéennes freinait sa nostalgie. 

 

Christiane
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Vendredi et Alysson 
 

Au dessus du pesquier l’oiseau de la plus haute branche chantait sa 

liberté au poisson  rouge qui ne disposait que de l’espace contraint 

pour aller et venir. 

 

Arc en ciel, clarté et soupçon 

Ainsi va le monde de la terrasse 

De la soie au sang versé. 

 

Où retrouver la terre nourricière dans les parcours tout tracés et 

semblables de goudron et béton ? 

 

Lignes jaunes, feu vert 

Danses incessantes des insectes 

Dans les massifs, les villes. 

 

Parti de nulle part Vendredi recherche son empreinte dans le jardin 

antique. Il caresse le myrte, presse entre ses mains la sauge, 

entrevoit le scintillement de l’eau. 

 

Colonnes de faux marbre 

Surgissant de la luxuriance 

Verdoyante et épaisse des arbres 

Voix intérieures qui se sont tues. 

 

Alysson. Que vient faire cette anglaise dans ce décor 

méditerranéen ? Nom de famille : Maritime. Il s’agit donc d’une 

immigrée. 

 

Vole vole graine de violette 

Graine d’ortie et d’amarante 

D’achyléas de térébenthine 

Vole, vole, sans passeport. 
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Vendredi erre toujours 

Sans son empreinte. 

La garrigue sèche alentours 

Ne le conduit à aucune pinte. 

 

Au dessus du pesquier l’oiseau de la plus haute branche s’est posé 

sur un olivier. Vendredi veut s’en saisir, grimpé sur le muret de 

pierres sèches, il s’élance et tombe dans l’eau. 

Repêché le voilà qui dessine lui-même son empreinte. 

 

Rose 

 

 

Son réveil, le jardin 

C’est dans une sorte de torpeur que je découvre le jardin à son 

réveil. 

Il est encore en sommeil, mouillé d’une bénéfique rosée qui va 

désaltérer tout au long de la journée la luxuriante nature qui 

l’habite. 

On entend couler l’eau de la fontaine comme une douce musique à 

nos oreilles, qui nous rafraîchira le moment venu. 

Une chaude journée s’annonce, les abeilles ont déjà entrepris leur 

interminable danse et butinent les fleurs dans l’allégresse. 

Des vapeurs odorantes m’envahissent, la nature s’éveille. 

Les pétales de fleurs s’offrent lentement à la chaleur du soleil et 

nous laissent découvrir un kaléidoscope de couleurs chatoyantes. 

Déjà sur le front depuis l’aube, les oiseaux sont à la recherche de 

graines ou de vers en guise de petit déjeuner. 

Notre mère nature, généreuse nourricière, se fait un devoir de 

donner tout ce qu’elle possède. 

Il suffit de la respecter, ce n’est pas bien compliqué !!! 

 

Françoise 
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Parcours du soleil 

Tôt le matin, la "paix du bleu frais peinte sur or" (1) arrivait par la 

fenêtre. C’était un moment empli des murmures assourdissants de 

l’eau. 

La cloche dans le lointain nous raconta la vie, nous ramena à 

d’autres réalités que nous voulions mettre entre parenthèses, 

quelques instants. Fuir la furie et ne cueillir du monde que la 

courbe élégante des vasques de marbre où les algues stalactites 

glissent vers la surface du bassin. 

Le soleil éclaboussait maintenant le bleu cru du ciel et au loin 

l’étang bouillonnait dans ses miroitements. Zen. Zénith. 

Les plantes attendirent l’heure de la sieste appelant à elles les 

ombres tournoyantes des colonnes. 

Dans l’odeur 

De ma nudité 

Je m’endors. (2) 

La soif nous tenaillait encore lorsque les ombres se firent plus 

longues, étirées comme les cordes de la lyre. 

Le jour déjà enserrait la terre, l’emplissait de flamboiements 

rougeoyants. 

Respirer ? 

C’est aspirer toutes les voix  

Des cigales du soir. (3) 

La nuit viendrait très tard en ces jours de solstice. Jour éphémère, 

la vie et la mort se mêlaient comme la vigne sur l’olivier. Les fleurs 

fleurissaient et fanaient. 

Que restait-il de tout cela ? 

D’infimes traces que le vent emportait. 

 

Dominique 

 

(1) Paul Valéry – Poésie perdue 

(2) Haïku de Abe Ka’ ichi 

(3) Haïku de Kaneko Tôta 
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La ronde - Claude 

La tunique froissée, l’œil abîmé dans les restes de luxure des 

agapes de la veille, le cheveu hirsute, Hadrien quitte l’ombre 

bienfaitrice de sa demeure et file rejoindre ses amis au jardin. Cet 

ultime rendez-vous près de la fontaine aux mille jets est décisif. Le 

meurtre est prévu à la tombée de la nuit. La lune est pleine ce soir ; 

son image, myriade de cercles blancs répétés comme en échos sur 

les mares, les étangs et les bassins les aideront à trouver le sentier 

qui mène à la liberté. Le tyran doit mourir. Le tyran VA mourir. 

Bien plus tard, quelques siècles plus tard, le petit, petit, petit fils 

d’Hadrien apprendra dans les livres les exploits de cet aïeul qui 

délivra Rome et ouvrit les portes du bonheur à ses habitants. 

* 

Ce n’est qu’en l’an 1800 que les exploits d’Hadrien, embellis avec 

le temps, furent fixés sur un des murs du jardin public de la ville 

dans une fresque géante devenue aussi célèbre que les toiles peintes 

en l’honneur de Saint-Georges terrassant le dragon. Fier, Marius le 

boiteux, le gardien, aime à raconter aux visiteurs  jusqu’à tard dans 

la nuit, les aventures de son ancêtre prestigieux dont, à défaut 

d’avoir hérité de la prestance, il a hérité du goût sucré de la liberté 

de paroles.   

* 

Dans les années 1950, Octavio, journaliste globe-trotter qui 

parcourt la planète à pied, photographiant, enregistrant les paroles 

de populations opprimées, sent confusément comme une 

connivence avec un lointain cousin de jadis qui avait emprunté 

d’autres voies pour la liberté.  

* 

Mais ce n’est pas la sensation de dégoût, de fatigue, de ras le bol de 

la vie conne que ses vieux lui font mener, qui font penser la même 

chose à Adrien, ce petit gars des années 2000 et du 9.3 qui sort de 

son lit, la liquette froissée, l’œil abîmé par les vapeurs d’alcool de 

la teuf d’hier soir. Ce gars là  ne va ouvrir les portes de la liberté à 

personne, surtout pas à lui.  
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Jardin d’Eden 

Jardin méditerranéen, armoise, acanthe, 

Lauriers et romarins s’égrènent devant moi. 

Autour de l’olivier, le bruit de l’eau 

Berce les papyrus fleurs du vent 

Eaux en gouttes, jets, cascades, 

Font soudain s’envoler mes pensées vagabondes 

Vers les réminiscences des jardins d’autrefois. 

 

Je marche, je déambule 

Ovide est devant moi au hasard d’un sentier. 

Enroulement gracieux d’une guirlande pourpre, 

Vie multiple qui se heurte 

Au piquant des chardons, à côté de la 

Treille aux fleurs fanées qui garde 

Encore l’odeur enivrante des nymphéas de Proust. 

 

J’arrive à la terrasse 

Je regarde la terre rougissant des souvenirs 

De l’autre côté de la mer, et je glisse 

Soudain des ombres vers l’éclat du futur. 

 

Marie-Lise 
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Ce matin quelle joie 

Ce matin quelle joie, je déambule dans ce jardin du sud. Passant de 

"l'ombre à l'éclat" je visite, aimerai mémoriser les noms des 

espèces de plantes comme labiacées, papilionacées aussi les 

composées : toute une "poésie" sans oublier les urticacées. Que 

voilà ! Je la distingue parmi ce "foisonnement" de verdure: une 

dicotylédone, celle qui chaque été envahit notre jardinet ; voyons 

l'étiquette repère : pourpier, comestible, une commune présente 

dans tout "l'univers" terrestre. Maintenant je sais à qui je dois mes 

lumbagos. Installons-nous sous la tonnelle couverte de roses. Des 

chiens face à la fontaine. J'entends le "gargouillis" de l'eau 

s'échappant d'une chimère en forme de dragon ailé. Un couple 

"d'éphémères" vient étancher sa "soif" et volette en décrivant des 

arabesques au-dessus de la cascade. Très agréables instants où dans 

un "surgissement" apparaissent oiseaux et papillons. Mais je rêve ! 

La nidification est terminée, les sphinx et silènes sont partis en 

migration. Il est midi, je m'en vais, rendez-vous au printemps 

prochain.  

 

Jeannine  
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Ovide - Hyacinthe (X, 163-219)  

Un jour où le soleil, au milieu de sa carrière, s'éloignait également 

du soir et du matin, Apollon et Hyacinthe quittent leurs 

vêtements, imprègnent leurs corps des sucs de l'olive, et au jeu du 

disque ils s'exercent tous deux. Apollon le premier lance le sien 

dans les airs ; il fend la nue, semble longtemps s'y perdre, retombe 

enfin sur la terre, et prouve du dieu l'adresse et la vigueur.  

Soudain à l'ardeur du jeu te laissant emporter, imprudent 

Hyacinthe, tu t'élances pour saisir le disque bondissant; la terre le 

repousse, il va frapper ton front. Tu pâlis; comme toi, le dieu pâlit 

lui-même. Il soutient ton corps qui chancèle, il cherche à ranimer sa 

chaleur qui s'éteint. Il étanche le sang qui s'écoule, il exprime le suc 

des plantes pour retenir ton âme fugitive. Mais, hélas ! Son art est 

impuissant. La blessure est mortelle. Hyacinthe languit ; sa tête 

appesantie sur son épaule tombe, et retombe couchée.  

 

"Tu meurs, Hyacinthe", s'écrie Apollon ! "Tu péris moissonné 

dans ta fleur. Je vois ta blessure et mon crime. Tu causes ma 

douleur, et j'ai causé ta perte. On écrira sur ta tombe que ma 

main t'y précipita. Mais cependant quel est mon crime ? En est-ce 

un d'avoir joué avec toi ? En est-ce un de t'avoir aimé ? Que ne 

puis-je donner ma vie pour la tienne, ou mourir avec toi ! Mais 

puisque le Destin me retient sous sa loi, tu vivras dans ma 

mémoire, dans mes vers, sur ma lyre. Tu seras immortel par moi. 

Tu deviendras une fleur nouvelle. On lira sur tes feuilles le cri de 

ma douleur. Un temps viendra où un héros célèbre sera changé en 

une fleur semblable, sur laquelle on lira les premières lettres de 

son nom".  

Tandis que le dieu parle encore, le sang qui rougit l'herbe n'est 

plus du sang. C'est une fleur plus brillante que la pourpre de Tyr; 

elle offre du lis et la forme et l'éclat. Mais le lis est argenté, et 

l'hyacinthe en diffère par la couleur. Apollon (car il fut l'auteur de 

cette métamorphose) trace lui-même sur l'hyacinthe le cri de ses 

regrets, et ces lettres Aï, Aï, sont gravées sur cette fleur.  



26 

Hyacinthe, la parodie 

Un jour où le soleil s’efface derrière le Cap, Apollon et Hyacinthe 

pénètrent sur la plage où s’étalent les corps nus d’hommes et de 

femmes de tout âge. 

 

Très fréquentée, cette plage, d’évidence "extra-muros", est 

autorisée par les autorités. Nos deux amis sont donc l’un comme 

l’autre "persona grata". 

 

Après avoir nagé et s’être enlacés dans les vagues, Apollon et 

Hyacinthe se préparent à s’affronter dans une lutte acharnée.    

"A priori", tout devrait bien se passer, car ils ont l’habitude de ce 

jeu. Pourtant emporté par son ardeur, Hyacinthe lance le disque 

mais dans un boomerang, le disque revient vers lui. Hyacinthe 

s’écroule, le front ensanglanté. 

 

In extremis Apollon se précipite mais "in praesentia" de son "alter 

ego" blessé, Apollon hurle : "Au secours, Hyacinthe se meurt. Mon 

Amour, ne me quitte pas ! Au secours, je ne voulais pas te faire du 

mal ! Quel est mon crime ? On m’avait dit que certains voulaient ta 

mort. Avaient-ils armé mon bras ? Ceux de gauche ? Ceux de 

droite ? Tous pourris ? Non, c’est impossible ! "A fortiori", je me 

méfiais mais les "deus ex machina" en ont voulu autrement". 

 

"Hyacinthe, mon tendre Ami, tu vivras dans ma mémoire, dans mes 

vers, dans ma guitare. Tu passeras sur TF1, nous ferons une 

"téléréalité" et nous montrerons à tous notre amour. Nous aurions 

pu nous marier, maintenant que la loi est passée. Même 

d’ETTORE, le maire d’Agde, a accepté la loi ! 

 

Mais tu n’es plus, mon Hyacinthe adoré, tu auras "in memoriam" 

un mausolée sur la place de la ville, à défaut de ta tombe à l’ombre 

d’une naïade comme notre ami Brassens, pour passer ta mort en 



27 

vacances. Non, ton mausolée sera une fleur sur laquelle on écrira 

ton nom. 

 

Tout à coup, des corps nus, bronzés, blafards, jeunes, vieux, obèses 

ou filiformes entourent Apollon car, du sable,  surgit une fleur 

pourpre, couleur du sang d’Hyacinthe. Elle s’élève vers le ciel et 

sur chaque pétale s’inscrit un"post-scriptum": "A mon Amour", "A 

mon Alter ego", "In memoriam".  Sur la tige Apollon a fait graver 

"Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa". 

Alors enlaçant la fleur pourpre, il s’écrie : "Ad vitam aeternam"… 

puis se jette dans l’eau à la suite d’un jeune éphèbe qui l’avait 

dragué la veille ! 

 

Annie  

 

 

 

Apollon et hyacinthe  

Midi pile a sonné au clocher de l’église.  

A la rage du soleil, enlèvent leurs pelisses  

Hyacinthe et Apollon. Lui et lui, enduits d’huile.  

Ils vont lancer le disque ex professo, à poil.   

Hic et nunc, apollon, pour montrer à la fois  

Sa puissance sa divine et son adresse itou  

Fait un premier lancer, a priori parfait. 

Hyacinthe ne veut pas passer pour un couillon.  

Il attend que le disque descende des cieux 

Et pour faire son malin, tente de l’attraper.  

Le zéphyr trop jaloux, pour l’éphèbe punir, 

Détourne le palet lancé par Apollon. 

Le disque change de cap et vient ipso facto,  

Ex abrupto, casser la tronche de Yaya.  

"J’ai fait est fait une boulette ! " Confesse alors le dieu.  

Mea culpa ! Mea culpa ! Mea culpa !  
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Gémit notre Apollon frappant, à trois reprises,  

Ses pectoraux imberbes épilés de la veille.   

Pourquoi avoir joué à ce jeu à la con ?  

Alors qu’on a voté le mariage pour tous !  

Que dieu prenne ma vie ! Et lui rende la sienne !  

Très vite il se ravise : mais c’est moi qui suis dieu !  

Vais-je devoir souffrir ad vitam aeternam ? 

En voyant tout le sang qui rougit l’herbe verte. 

Il s’écrie "Eurêka !" Comme jadis Archimède 

Voyant sa savonnette refaire soudain surface. 

Je resterai en vie. Tu seras une fleur 

Plus rouge que le lis, la bisque de homard 

Et bisque bisque rage ! Et bisque bisque rage ! 

Hyacinthe a vécu comme la Tarentine 

Evoquée par Chénier dans une élégie 

"Pleurez doux alcyons ! Doux alcyons  pleurez ! " 

La mort de l’adonis, avec son bien-aimé. 

De sa pauvre dépouille jaillit une fleur pourpre.  

Avec son opinel, dans le cœur de la fleur 

Apollon va graver, en signe de douleur,  

Deux lettres : un A, un I qu’on prononce AÏ 

Ou comme dans la chanson La belle de Cadix 

Chica chica chic AÏE AÏ AÏE ! 

Chica chica chic AÏE AÏ AÏE ! 

 

Mô 
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LE JARDIN EN PHOTOS, 

EN CHANTANT 
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Le petit jardin - Jacques Dutronc 

 

 
 C’était un petit jardin 

 Qui sentait bon le métropolitain 

 Qui sentait bon le bassin parisien 

C’était un petit jardin 

Avec une table et une chaise de jardin 

Avec deux arbres, un pommier et un sapin 

Au fond d’une cour à la chaussée d’Antin 
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Le petit jardin de Joe 

 

Pris entre mer et embruns 

 Est un jardin méditerranéen 

 Nappé de senteurs et de pommes de pins 

 Le vent y défrise les marins 

 La ménagère y ramasse du bois du thym 

 Le lapin son romarin pour garnir le plat à gratin 

 Au fond du four à Balaruc-les-Bains 

 

 
 

Le petit jardin de Françoise 

 

C’est un jardin méditerranéen 

Qui sent bon le pin et le romarin, 

Les écureuils y jouent avec les pignes de pin 

En écrasant les fleurs au bord du chemin, 

Les vapeurs odorantes du petit matin 

Exhalent une merveilleuse senteur de thym 

Excitant nos petits amis les lapins. 

 

 

 

Le petit jardin de Sylvie  

 

Dans les arbres vous verrez des grues 

Des poissons se cachent dans les troncs 

Sans souci et sans aucune vertu 

Ils y font leur nidation  

 

Des fontaines aux eaux vertes et filaires, 

Chevelures laissées par des fées 

Qui après leurs bains éphémères 

Dans le soir s’en sont allées. 
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Le Jardin enchanteur - Pura 

 

Dans le jardin méditerranéen 

Je trouve beaucoup de pins 

Et aussi des plantes, du thym 

Et ça parle du temps des romains. 

On y marche ensemble par les chemins 

En chantant un joyeux refrain 

On rend hommage aux jardins parisiens.  
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Le jardin antique méditerranéen - Romée  

 

C'est un jardin méditerranéen 

Qui sent bon le pin, c'est un petit jardin  

Où le vent sert de refrain, 

Avec des bancs pour les copains 

Et une statue aux jolis seins. 

C'est un jardin méditerranéen 

Blotti au fond du bassin, 

Du bassin de Thau, à Balaruc-les-Bains. 

 

On y voit aussi des grues  

Qui veillent sur leurs œufs comme sur des melons 

On y voit aussi des araignées velues 

Qui se suspendent aux grands chardons. 

C'est un jardin extraordinaire. 

Il y a des oiseaux qui susurrent des mélopées, 

Des enfants qui jouent dans les parterres 

Et des arbres qui veillent sur eux comme des fées. 

 

On y voit aussi une maison et des arbres  

Avec un lit de mousse pour y faire l'amour, 

De vieux légionnaires romains s'accrochant à leur sabre 

Et des vieux cingalais rêvant de Singapour. 

C'est un jardin extraordinaire, profond comme une vallée, 

Où l'on peut se nourrir en toute saison 

De fraises sauvages et de cerises en gelée, 

De petites pastèques et de gros melons. 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

Le jardin extraordinaire – Charles Trenet 

 

On y voit aussi des statues 

Qui se tiennent tranquilles tout le jour dit-on 

Mais moi je sais que la nuit venue 

Elles s’en vont danser sur le gazon 

Papa, c’est un jardin extraordinaire 

Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet 

Ils vendent du grain des petits morceaux de gruyère 

Comme clients ils ont Monsieur le Maire et le Sous-préfet 
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On y voit – Joe 

 

 On y voit un arbre aux pendus 

 La pie, le lézard, la grue, le poisson 

 Qui tournoient aux branches biscornues 

 Pédalant dans l’air sans raison 

 Léa, c’est un jardin révolutionnaire 

 Il y a des gens qu’écrivent des sonnets 

 Et des quatrains qu’ils barbouillent de lumière 

 Comme Picasso, Gauguin, Renoir et Monnet 

 

 

 

C’est le paradis – Françoise 

 

C’est le paradis des mordus  

De nature, d’oiseaux et de poissons, 

De plantes aux vertus reconnues 

Médicinales ou délivrant leur poison, 

C’est un jardin extraordinaire 

Où foisonnent houblon et genêts, 

Un véritable écrin de parterres 

Aux belles couleurs mélangées. 

 

 

 

Un jardin extraordinaire – Pura 

 

C’est un jardin extraordinaire 

On pouvait s’y nourrir à toutes les saisons 

Il y avait un jardin, des arbres dans la vallée 

Avec toutes leurs feuilles gelées 

Venant la retraite et poursuivant son cours 

Avec un lit de mousse pour y faire l’amour. 

C’est un jardin extraordinaire 

Où on trouve des morceaux de gruyère. 
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Il y avait un jardin – Georges Moustaki 

 

 Il y avait un jardin une maison des arbres 

 Avec un lit de mousse pour y faire l’amour 

 Et un petit ruisseau roulant sans une vague 

 Venait le rafraîchir et poursuivait son cours 

 Il y avait un jardin grand comme une vallée 

 On pouvait s’y nourrir à toutes les saisons 

 Sur la terre brûlante ou sur l’herbe gelée 

 Et découvrir des fleurs qui n’avaient pas de nom. 
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Il y avait un jardin – Joe 

 

 Il y avait des gamins et un arbre à palabres 

 Tous munis des cailloux de plumes de vautour 

 Arrachant les chardons lapidant les étoiles 

 Heureux enfin de rire à la vie à l’amour 

 

 Il y avait tous nos noms portés par la lumière 

 Les guerres arrachaient toutes nos illusions 

Le jardin dévasté refermait ses paupières 

Et les arbres valsaient au son l’accordéon 

 

Il y avait un jardin ouvert sur le mystère 

Palpitant du bruissement des siècles révolus 

Tout frémissant de vie émanant de la terre 

Un lieu connu des dieux d’une quiétude absolue. 

 

 

 

Il y avait un jardin – Sylvie 

 

Le lys « pistille» toute son âme. 

Le lavandin à la rose fait sa cour, 

Les masques les regardent mais ne parlent,  

Sûr qu’ils tairont leurs amours 

 

A l’ombre des acanthes, contre toute attente, 

Elle laissera son cœur, vidé d’amour, 

Les immortelles des sables envahiront les pentes 

Dans le bassin, elle se jettera à son tour.  

 

 

 

 

 

 



39 

Il y avait un jardin – Françoise 

 

Il y avait un jardin aux statues de marbre 

Posées en cercle depuis toujours, 

Elles s’aimaient d’un amour tendre 

Et semblaient se faire la cour. 

 

Il y avait un jardin ensorcelé 

Où la nuit venue volait des démons, 

Au rythme sourd des cavaliers 

Sans se soucier des masques sans nom. 
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CONTE AU JARDIN 
 

 



41 

Contes et légendes de la Méditerranée 
 

Il était une fois un richissime marchand de pierres précieuses. Ses 

caravanes de chameaux traversaient les déserts d’Egypte et de 

Libye, vers la puissante Carthage ouverte sur la mer.  

Amilcar vivait dans son palais des mille et une fontaines, entouré 

de ses femmes, ses enfants, ses esclaves. Ses journées s’écoulaient 

comme miel dans les pinèdes odorantes, les patios parfumés, les 

terrasses coulant vers le grand large leurs cascades de fleurs, en 

compagnie de Tala, la plus jeune de ses concubines. Alissa, la 

petite fille issue de leur union, les abreuvait de sa joie dissipée.  

 

Un jour on entendit des hurlements depuis le bosquet de chênes 

verts : Amilcar s’était effondré au milieu de ses gazelles 

apprivoisées. Alissa tenta en vain de consoler sa mère, tandis que 

des conciliabules interminables rassemblaient déjà les coépouses 

loin des gémissements des pleureuses. On s’agitait dans la maison 

du fils aîné, superbe héritier de vingt ans, harnaché comme un 

prince des temps anciens. Alissa adorait ce grand frère, beau 

comme le soleil, qui tissait tous les matins ses tresses de perles 

irisées.  

Il la prenait parfois en selle sur son pur-sang préféré pour 

l’emmener jusqu’à la côte, ses entrepôts et ses navires. C’est là 

qu’elle avait vu pour la première fois Afer l’Africain, qui depuis 

lors peuplait ses cauchemars. C’était un géant à la démarche lente 

et dandinante des obèses, au visage noir et scarifié, aux oreilles et 

au nez ornés d’os et d’anneaux. Il était vêtu d’un caftan de gros 

drap, rehaussé de colliers de crânes de rongeurs et de pattes 

d’oiseaux, ceinturé de cauris sous son énorme ventre. On racontait 

qu’il vivait dans une masure perdue dans la garrigue, entouré des 

poules sacrificielles dont il recueillait le sang pour ses incantations. 

On disait au palais qu’il se nourrissait de cafards, de chenilles, 

d’hérissons, mais qu’il était très riche et cachait son trésor.  

Il terrifiait l’enfant lorsqu’il couvait sa mère d’un regard lourd sous 

ses paupières flétries. Elle l’avait vu un soir se présenter aux portes 
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du palais où une femme dissimulée sous ses voiles lui avait remis 

en quelques secondes un sachet mystérieux.  

 

Au matin qui suivit la mort de son père, elle profita du désordre 

régnant au palais pour partir, emmenant son ami le scorpion. 

C’était un petit animal argenté, si brillant qu’elle pouvait voir dans 

ses flancs toutes les perles de ses tresses. Elle lui parlait, il 

l’écoutait ; elle le protégeait, il l’aimait.  

Le scorpion la guida jusqu’à l’antre du marabout; là, ils trouvèrent 

une poupée de bois grossièrement sculptée, évidée sur l’arrière 

pour contenir herbes sèches, cheveux, rognures d’ongles. La tête et 

le torse de la créature étaient hérissés de tiges métalliques, qu’elle 

reconnut sur le champ : elles provenaient des grilles sur lesquelles 

on brûlait l’encens les soirs d’été, quand les cigales s’étaient tues. 

Elle comprit alors que le jeteur de sorts avait éliminé son père.  

Mais où était donc Afer ? Elle se fit mutine, ensorceleuse :  

-  Afer ! Maître Afer, je suis Tala la belle, la tendre, la 

pulpeuse ! Viens me serrer dans tes bras consolants, mon 

amour n’est plus de ce monde.  

Afer surgit, les yeux exorbités :  

-  Alissa ! Que fais-tu ici ? Cet endroit est sacré, sois 

maudite!  

Alissa lui décocha un merveilleux sourire, tandis que le scorpion 

instillait son venin au talon crevassé.  

 

Depuis lors on raconte qu’on voit le soir dans les jardins, jaillir 

d’un bouquet d’oliviers un pur-sang de légende emportant sur son 

dos un farfadet coiffé de tresses emperlées.  

 

Violaine  
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Le lac de Tahu 
 

Il était une fois, une grande étendue d’eau salée. C’était le lac de 

Tahu.  

Au bord de ce magnifique lac vivait une créature amphibie. Elle 

était chaussée de grandes bottes, des bottes interminables, d’un 

ensemble bizarre comme si c’était une épaisse peau de poisson, 

couvertes d’écailles multicolores. Au sommet de tout cet 

accoutrement elle portait un masque ressemblant à un énorme 

bathyscaphe. Les berges de ce lac étaient son domaine. C’était le 

bonheur ! 

 

Un jour qu’elle se prélassait sur le sable, elle fut dérangée par 

l’arrivée d’une drôle de silhouette informe, énorme, malodorante. 

Elle ressemblait à une énorme pieuvre aux yeux globuleux, 

visqueux, et dont les tentacules faisaient penser à des tuyaux 

d’arrosage, pire, à des tuyaux de pompiers.  

Cet intrus n’y alla pas par quatre chemins. Il avait bien décidé de 

nuire à notre amphibien.  

 

Chaque jour, à la tombée de la nuit, la pieuvre venait à l’aide de ses 

nombreux tentacules puiser l’eau du lac et même aspirer tous ses 

poissons. Au bout de quelques jours, notre héros n’en pouvait plus 

de se taire et de rester là vautré sur le sable sans rien faire. Il voyait 

surtout d’un très mauvais œil le lac de Tahu se vider de son eau et 

de sa nourriture. Il décida donc de demander à l’imposteur de 

cesser ce pillage. Ce dernier n’en fit rien. Alors, l’amphibien 

plongea au plus profond du lac. Lorsque les écailles multicolores 

de son corps rentraient au contact de l’eau salée, elles avaient le 

pouvoir de diriger l’eau et ses poissons en sens inverse. 

La pieuvre finit par admettre la force du héros et ses pouvoirs.  

 

A partir de ce jour, le lac de Tahu retrouva beauté et sérénité.  

 

Denise  
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A la bonne heure 

Dans un temps très lointain, si lointain que nulle mémoire ne 

pouvait en avoir le moindre souvenir, il y avait un être d’une 

étrange allure, si étrange que tout homme qui le croisait en 

demeurait pétrifié et muet d’admiration. Il parlait avec douceur, 

reconnaissait toutes les langues du monde, celles des hommes, des 

plantes et des animaux. Il allait des uns aux autres s’enveloppant de 

nuages ou s’accrochant aux sillages des oiseaux. Il s’habillait de 

vent, d’écume, de sable transporté par les pluies d’été. Il était 

simple, bienveillant et de sa bouche sortaient des paroles de paix et 

de sérénité. 

Or il advint qu’un matin d’hiver, de ces hivers si rigoureux que tout 

sur la terre était figé, couvert de glace et que nulle cheminée ne 

pouvait faire surgir la moindre fumée blanchâtre, faute de bois, 

Meil, notre héros, croisa un homme d’apparence élégante. Comme 

à son habitude, Meil engagea la conversation. Mais à chacune des 

répliques de son interlocuteur, Meil sentait s’insinuer en lui des 

odeurs nauséabondes, des épines, des écailles coupantes, des 

langues de vipère injectées de venins mortels. La douleur infligée 

par son interlocuteur était insoutenable. Il ne pouvait résister à ces 

assauts qui portaient des noms étranges : profit, croissance, 

excellence à tout prix, esclavage, thésaurisation, apparence. Sans 

comprendre ce qui lui arrivait Meil erra alors longtemps à travers 

les mers, les terres arides, les eaux glacées ou putrides et les villes 

tentaculaires dont les extrémités enserraient les hommes comme 

des étaux, villes frangées de favelas infectes où grouillaient les plus 

déshérités. 

Mal, c’est ainsi qu’il se nommait, s’était étalé partout. 

Meil eut alors l’idée d’offrir un cadeau à Mal. Il se dit qu’une 

montre serait une offrande aux pouvoirs magiques. Il lui offrit donc 

une magnifique montre-bracelet qui marquait l’heure à la seconde 

près, qui sonnait les heures importantes telles que les rendez-vous, 
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les horaires des réunions et celles du réveil ou de 

l’endormissement. Ainsi Mal avait en permanence sur lui le signe 

ostensible d’une personne importante et riche. Vêtu d’un costume 

cousu sur mesures, de chaussures de cuir fin, légèrement halé aux 

ultraviolets artificiels et les ongles manucurés, Mal arborait sa 

montre à tout instant à tout le monde, parlant fort, racontant ses 

conquêtes et relatant ses plus grands exploits boursiers. Il roulait 

toujours en Ronge Revers et auprès de lui, son animal de 

compagnie hochait toujours la tête. Il s’agissait d’une femme, 

élégante, très sophistiquée et artificielle, comme lui, qu’il changeait 

à chaque révision de son véhicule. 

Cependant, cette apparente notoriété forma peu à peu comme une 

liane enserrant Mal. En effet, par le maléfice de l’heure accolée à 

son nom, Mal fut désormais vu comme ce qu’il était vraiment : un 

"Malheur". En quelques semaines la liane étouffa Mal qui mourut. 

Meil ne pleura pas aux obsèques de Mal et refusa la montre qu’on 

voulait lui rendre. Il n’en avait aucune utilité. Il n’avait pas besoin 

qu’on le sente "Meilleur". Il était bon, tout simplement. 

Dominique 
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Le petit garçon qui grandit trop vite 
 

Il était une fois dans un village reculé du Languedoc, un enfant si 

petit et si mignon que ses parents l’appelèrent Angelot. Son sourire 

était tellement lumineux que lorsque son visage s’animait, les gens 

autour de lui oubliaient leur peine et voyaient tout en rose. 

Instantanément, les arbres, les maisons, les jardins, les étangs se 

teintaient d’une jolie couleur rosée. Pour le bonheur de sa famille et 

des habitants du village, Angelot souriait tout le temps.  

 

Un jour, une drôle de famille s’installa dans la maison voisine. Très 

raide, les épaules tombantes, la peau fripée, la femme ressemblait à 

un vieux fauteuil Voltaire. Ses yeux lançaient des éclairs qui 

brûlaient le paysage quand elle le fixait trop longtemps. Son mari, 

un bellâtre manucuré crachaient des gros mots toutes les minutes si 

bien que le sol était déjà bien sali. Quant à leurs enfants, ils étaient 

sortis tout droit d’une bande dessinée. La plus grande des filles 

avait des écailles sur le corps ce qui la rendait rugueuse dès le 

premier  contact et l’autre tendait des tentacules à la place des bras. 

Avec son air espiègle, ses yeux comme des billes et son nez aussi 

fin qu’une aiguille, on aurait dit une fouine. Il allait falloir cacher 

ses biens les plus précieux car elle les chaparderait aisément ! 

Enfin, le petit dernier, un galopin haut comme quatre pommes – 

plus grand qu’Angelot haut comme trois pommes – il ricanait 

sottement le pouce à la bouche et son doudou obèse collé contre sa 

joue.  

 

C’est le lendemain du jour de l’emménagement de la nouvelle 

famille que le sourire d’Angelot se figea.  

 

Les nouveaux arrivants étaient affairés à transbahuter les meubles, 

les valises, les vêtements quand un violent orage éclata. Angelot, 

qui les regardait s’activer depuis le seuil de sa maison, se porta à 

leur secours et sauva ce qui pouvait être sauvé. 
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Quand tout fut rentré dans la maisonnée, Angelot prit le temps de 

regarder la drôle de famille épuisée. Il avait beau accrocher leur 

regard, chacun à tour de rôle, ils ne devenaient pas roses et la pièce 

à vivre non plus. Il ne s’attarda pas sur cette étrangeté car il fut 

distrait par un énorme coffre planté au milieu de la pièce, fort joli, 

en bois de palissandre avec des poignées dorées. Une salamandre 

dormait sur le couvercle. Angelot s’approcha du coffre et de suite 

l’homme hurla : 

 

- Fripon ! Ne t’approche pas de ce coffre ; il est magique. 

Pour l’ouvrir je dois écraser des herbes folles sur le 

couvercle, ma salamandre raffole de leur odeur. Des herbes 

qui courent dans le Jardin Antique à la tombée de la nuit. 

Corne de bouc ! Si tu veux savoir ce qu’il y a dans le 

coffre, petit nimbus, va chercher ces herbes !  

- J’y vais, mais vous me promettez d’ouvrir le coffre quand 

je les rapporterai ? 

- Corne de bouc, tu verras bien ! Allez, ouste, hors de ma 

vue chenapan ! 

 

Perplexe, mais le cœur vif et le pas alerte, Angelot courut à travers 

les allées du Jardin jusqu’au matin. Les herbes étaient si folles 

qu’elles trottinaient n’importe où n’importe comment. Il courait 

vite pour éviter les créatures immondes qui se promènent quand la 

lune se lève. La seule personne qu’il aurait eu plaisir à rencontrer, 

c’est la petite fille au colibri enchanté … invisible ce soir là. Par 

contre, il ne réussit pas à éviter le vieil homme longiligne à l’allure 

de cauchemar, une grande cape bleue flottant dans l’air humide, 

assis sur un banc de pierre et qui l’ignora superbement. Ouf ! Il 

devina derrière les fontaines, l’ogre amphibie aux bottes noires et 

se cacha un instant dans le petit bois pour l’éviter. Le vent battait si 

fort que ses jambes lui faisaient mal sous ses coups. Et comble de 

malheur, il ne parvenait pas à teinter le paysage en rose ; la nuit 

était trop noire, la lune trop bien cachée. Quand, à l’aube, il revint, 

titubant de fatigue et de peur, il frappa chez le voisin pour lui 
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remettre les herbes folles et satisfaire sa curiosité en ouvrant le 

coffre. 

 

- Tu peux l’ouvrir idiot ! grommela le bonhomme sans un 

merci et dans un grand éclat de rire, en crachant par terre 

quelques mots mal polis qui firent glisser Angelot.  

 

Et dans la maisonnée encore humide après l’orage, la drôle de 

famille était réunie autour du coffre, et chacun à sa manière, ricana, 

pouffa, s’esclaffa… Sans comprendre cet étrange comportement, 

Angelot prit le couvercle qu’il souleva doucement.  

 

Le coffre était vide.  

 

Le rire gras du voisin redoubla, aussitôt suivi par les autres en 

écho. Se moquer des gens, tel était le plaisir de cette famille 

diabolique. Alors Angelot regarda tous ses membres, intensément, 

un à un, comme jamais il n’avait regardé quelqu’un. Son œil fusilla 

les yeux du voisin, puis ceux de la voisine, puis des deux filles, 

puis du petit dernier, et tous tombèrent raides morts.  

 

C’est ce jour là qu’Angelot découvrit qu’il avait d’autres pouvoirs 

que celui de colorer le monde en rose bonbon. Il avait grandi d’un 

coup.  

 

Claude  
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Le doudou rose 
 

Ye cric ! Ye crac ! 

C’était par une nuit sombre et pluvieuse que naquit un enfant aux 

boucles soyeuses, au doux sourire de miel, à la peau laiteuse 

piquetée de taches de rousseur. Il agitait en riant ses petites mains 

pareilles à des oisillons joyeux au sortir du nid. C’était vraiment un 

bel enfant, désiré et choyé par des parents heureux, amoureux et 

insouciants qui le laissaient pourtant souvent seul pour aller cueillir 

des fruits dans la forêt. La cabane qui les abritait était fraîche et 

proprette et l’enfant, tranquille, y était en sécurité ; la forêt, elle-

même, veillait sur cette petite vie en faisant, des branches de ses 

arbres, un rempart autour de la cabane. 

Un jour que le père et la mère étaient partis cueillir des baies dans 

les bois, la forêt s’anima d’une rumeur, d’un frissonnement, de cris 

stridents d’oiseaux ; un souffle chaud flotta alentour. Les pies, 

jamais en reste, jacassant, colportèrent quelques ragots, parlèrent 

d’un monstre dévorant les enfants, de chenilles processionnaires 

engloutissant tout sur leur passage…Bref ! Un cataclysme - à les 

écouter - allait survenir.     

Ce soir-là toute la population de la forêt était aux abois mais rien ne 

se passa comme prévu. Quand les parents revinrent de leur 

cueillette, l’enfant, potelé et rieur qu’ils avaient quitté le matin 

gazouillait dans son berceau, son doudou rose entre ses doigts ; 

mais une drôle d’odeur imprégnait la cabane : insidieuse, 

enveloppante, oppressante. Ils cherchèrent, inquiets, l’origine de ce 

parfum inconnu mais ne trouvèrent rien. Le lendemain, à l’heure 

chaude du jour, une cloche sonna dans le lointain et les parents 

s’éloignèrent pour vaquer à leurs occupations. Soudain, flottant au 

dessus des arbres, furtif, un homme long, très très long, maigre, très 

maigre, au visage simiesque et fuyant surgit ; il ouvrit la porte de la 

cabane, saisit l’enfant avec d’infinies précautions et disparut dans 
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la profondeur de la forêt qui gémit, impuissante. Les pies, fortes de 

leur importance, se firent, aux quatre coins de la forêt, les 

messagères de ce rapt. Le mal ne pouvait pas gagner. Au secours ! 

Au secours ! Le peuple de la forêt, d’une seule voix, criait sa peine 

et demandait de l’aide.  

Un frôlement à la cime des arbres… Surgit un engin extraordinaire, 

une espèce de tapis volant multicolore et motorisé ; et dessus, 

casqué, infiniment brillant et auréolé d’une lumière intense, 

l’Homme en habit de chanvre blanc qui ouvrit ses bras pour 

accueillir l’enfant. C’était son père, ce héros au sourire si doux ; 

l’enfant à son tour le reconnut et tendit ses bras vers lui ; le doudou 

s’envola sous le souffle de l’engin, s’envola et s’accrocha aux 

branches rugueuses d’un grand figuier ensorcelé, craint de tous, qui  

gémit d’aise en voyant arriver cet objet incongru. L’écorce de 

l’arbre se boursouffla, craqua, une bonne odeur de pain chaud, une 

odeur rassurante de paix retrouvée envahit tout. Le génie qui 

habitait l’arbre et qui n’avait pas un caractère facile, craqua, la 

larme à l’œil et se saisit du doudou imprégné de l’odeur de 

l’enfant : il se rappela sa jeunesse heureuse, somme toute, et la 

nostalgie de cette époque révolue ; il comprit que cette quête du 

bonheur qui l’avait amené à voler un enfant innocent était illusoire. 

Il redevint le gentil génie qu’il n’aurait jamais du cesser d’être et le 

père, magnanime, lui pardonna son geste désespéré. Désormais, il 

veilla sur l’enfant comme s’il s’agissait du sien, la forêt 

bienveillante retrouva sérénité et bonheur et tout est bien qui finit 

bien. 

Ye cric ! Ye crac ! 

Hélène  
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Contes merveilleux 
 

Une semaine du petit elfe Ferme-l’œil 

 

Hans Christian Andersen 

  

Ole Ferme-l’œil  toucha le tableau de sa seringue, alors les 

oiseaux peints commencèrent à chanter, les branches des 

arbres ondulèrent et les nuages coururent dans le ciel, on 

pouvait voir leur ombre se déplacer sur le paysage. Ole Ferme-

l’œil souleva Hjalmar jusqu’au cadre et le petit garçon posa ses 

jambes dans la peinture et le voilà debout dans l’herbe haute, le 

soleil brillait à travers la ramure. Il courut jusqu’à l’eau, s’assit 

dans la barque peinte en rouge et blanc, les voiles brillaient 

comme de l’argent et six cygnes portant chacun un collier d’or 

autour du cou et une étoile bleue étincelante sur la tête, tiraient 

le bateau au long de la verte forêt où les arbres parlaient de 

brigands et de sorcières et les fleurs de ravissants petits elfes et 

de ce que les papillons leur avaient raconté. 

 

Marie-Lise raconte la suite  

 

La barque d’Hjalmar pénétra soudain dans la mangrove du Jardin 

de Dioscoride, un lieu sauvage et d’éternelle jeunesse, d’où 

surgissaient des sons inquiétants et lugubres. 

La barque manqua chavirer. 

 

C’est alors que le Méchant apparut, issu de temps immémoriaux. Il 

était couvert d’écailles et d’épines acérées, tel un cyclope au seul 

œil fluorescent et télescopique, sa bouche engloutit d’un coup les 

six cygnes à collier d’or. 

 

Hjalmar était terrorisé. Il savait que ce monstre était capable de tout 

dévorer sur son passage. Il crut sa dernière heure arrivée. Il se fit 

tout petit, blotti au creux de la barque. Il ne bougea plus. 

 

Puis il y eut comme un, bruissement de pluie d’étoiles. Esilda, une 

toute petite fille, mi elfe, mi papillon surgit de nulle part. Fleur 

parmi les fleurs, elle était vêtue de couleur arc-en-ciel et d’écume 

de brume 
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Un son cristallin s’échappait de ses lèvres, en même temps que 

celui de son colibri préféré, qui voletait auprès d’elle. 

 

A l’instant, le Méchant fut pris de panique, s’ébroua, se cabra, et 

disparut derrière la forêt, qui elle-même laissa la place à une 

myriade de fleurs et de papillons. 

 

Ce monstre dévorant avait un seul point faible : il ne supportait pas 

le chant du colibri. 

Et c’est ainsi que Hjalmar s’endormit dans les bras de Morphée. 
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Ce que le nid dit au rocher. 

Conte moderne 

1 – Dans le Jardin antique 

Là, perdu dans ce bosquet odorant qui sent bon le thym et la 

lavande, avec le lancinant écoulement de l’eau dans les 

canalisations, tu m’apparais un peu seul. Tu n’es pas un chêne. Tu 

n’es pas un roseau. Tu es la Méditerranée !  

A la fois solaire et ombreux, timide et fort, fertile et sec, tu es 

contraste. Je te revois dans les forêts centenaires de Corfou, les 

troncs marqués par la vie, tout craquelés, à l’écorce éclatée par les 

ans comme des rides bienveillantes, tes racines infinies plongeant 

dans cette terre grecque féconde et qui a tant apporté au monde, dit 

civilisé. 

Oui, c’est cela, fécond et réservé ! Tu n’as pas l’arrogance du 

chêne ni la fragilité du roseau. Tu résistes et tu produis infiniment, 

de toute éternité avec modestie. Fécondité et modestie, quel 

programme ! Quelle leçon de vie ! 

Là, assise sur cette pierre ronde et chaude, pensive, j’écoute le 

bruissement du vent s’étirant dans le bleu éblouissant de ce matin 

de juin, tu me parles, tu me calmes.  

Dans ce petit bois sacré du Jardin antique de Balaruc, je pense à la 

blanche colombe, à son rameau d’olivier dans le bec, symbole de 

paix et de fraternité. Je pense à tous ces pays qui se déchirent sur le 

pourtour de notre Méditerranée, à tous ces Printemps arabes 

avortés. Je pense à cette Méditerranée déchirée, et je pleure. Oui, je 

pleure de rage. Je pleure de rage et en même temps, je me prends à 

espérer. Jolie colombe, quand reviendras-tu ? Quand ramèneras-tu 

ce rameau d’olivier ? Et je me dis que peut-être, passant par ce 

Jardin Antique, dans ce petit bois sacré, tu prendras dans ton bec 

une branche de ce bel olivier, si doux et si fragile, et tu le porteras 
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en terre syrienne, tunisienne ou yéménite et tu calmeras les ardeurs 

guerrières de ces quelques fous de dieu toujours prompts à prendre 

les armes et à s’entretuer ! 

2 – Le Nid et le Rocher 

Tout près de l’Olivier, un Rocher se dressait immobile depuis des 

millénaires. Sur la branche de l’Olivier, un Nid en forme de petite 

cabane avait été posé par un jardinier amoureux des oiseaux. 

Depuis qu’il avait été mis là les deux compères se parlaient 

fréquemment. Ils s’entretenaient de la pluie et du beau temps, mais 

surtout, ils passaient le temps en devisant des choses du monde, 

comme deux vieux sages qu’ils étaient. 

- Tu as vu, Rocher, l’homme en toge qui est venu ce matin 

lire sous les branches de notre Olivier, à la fraîche ? 

- Oui, Nid, je l’ai vu. Il paraissait absorbé. 

- Tu as raison, il était bien absorbé. Il n’a même pas 

remarqué les grosses fourmis noires qui lui montaient le 

long de ses jambes nues et velues. 

- J’ai vu aussi sa jambe, sous sa toge. Elle était poilue, 

Pouah ! Une véritable forêt vierge ! Les fourmis ont du s’y 

perdre. 

- A propos, sais-tu qui il est ? 

- Non, je ne le connais pas. C’est la première fois qu’il vient 

parmi nous, dans notre bois sacré. Mais je sais comment il 

s’appelle. 

- Ah bon ! Comment le sais-tu ? Comment s’appelle-t-il ? 

- Brutus ! Une petite voix cristalline l’a appelé et il est 

aussitôt parti la rejoindre. 

- Brutus, dis-tu ? Mais c’est un nom romain. Ça me dit 

vaguement quelque chose. 

- C’est lui qui a tué César, dit le Rocher, très sûr de lui. Il 

avait tant vécu. 

- Oh, mon Dieu, un assassin dans notre bois sacré ! Il faut 

l’en chasser ! 
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- Mais non, ne crains rien. Il ne faut pas toujours se fier aux 

apparences. Il faut le surveiller, le suivre du regard. Surtout 

ne pas le perdre de vue.  

- Et comment va-t-on faire ? 

- On va demander à ton Rouge Gorge de nous aider. 

 

3 – Brutus 

Pressé par ses amis le Nid et le Rocher, le Rouge Gorge a bien fait 

son travail. Il a suivi l’homme en toge blanche jusque chez lui, là-

bas à Pondichéry. Quelques années après, bien plus tard, fatigué 

mais heureux d’avoir accompli sa mission, il est revenu au bois 

sacré et il a raconté tout ce qu’il avait vu à ses amis. Et savez-vous 

ce qu’il a vu ? Et bien je vais maintenant vous le raconter. 

Brutus est un homme bon. Il aime rendre service sans même qu’on 

le lui demande. Il est toujours à l’écoute des autres et surtout des 

plus démunis. Il a l’art d’écouter sans interrompre, ce qui 

aujourd’hui est une qualité rare. Il se nourrit de légumes frais et de 

fruits et a banni de son alimentation toute viande rouge. De plus, 

son passe temps favori étant la lecture, on peut dire qu’il est avant 

tout papivore. En fait, il se nourrit essentiellement de mots, de 

lettres, d’apostrophes et de guillemets. Quand il doit se déplacer, il 

monte dans son tapis volant et part à l’autre bout du monde en un 

jet de laine. Il emmène toujours avec lui Élissa, sa fille chérie. Il est 

le plus souvent habillé d’une toge blanche faite d’une belle 

cotonnade souple et lumineuse qu’il lave régulièrement à l’eau des 

fleuves qu’il traverse. 

Brutus est un homme fort connu dans son pays. Il est apprécié de 

tous, pas seulement à cause de sa personnalité, mais surtout à cause 

de son action. Au fil des ans, il a créé deux ONG : l’ADECOM, en 

Inde, et l’INDP, en France. Deux organisations qui œuvrent sans 

relâche dans le domaine de l’éducation et de l’économie solidaire. 

Il est devenu ensuite le spécialiste du microcrédit en créant un 

système qui s’est étendu aux cinq continents.  
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Il est donc connu et reconnu comme un sage moderne, un 

humaniste d’un genre nouveau. Il fait le bien autour de lui et 

permet aux plus pauvres d’accéder à un peu plus de dignité et par 

là-même de reconnaissance et d’argent. Mais tout ce travail ne va 

pas sans créer de graves problèmes à tous les néolibéraux et tous 

les conservateurs qui ne voient pas d’un très bon œil cette aide à 

l’émancipation que Brutus propage partout dans le monde, du Nord 

au sud, d’Est en Ouest.   

 

 4 – L’Attentat 

Un jour, lors d’une conférence à Pondichéry, sa ville natale, une de 

ses nombreuses conférences qu’il continue de donner malgré son 

grand âge, et sa fatigue, il est victime d’un attentat. Ce jour-là, 

Pondichéry a atteint un taux particulièrement élevé d’humidité. La 

mousson est particulièrement forte cette année là et son vêtement 

lui colle à la peau. Sa fameuse toge blanche est toute mouillée de 

sueur. Alors, quand, comme imprimé sur le tissu blanc se répand le 

nénuphar rouge de l’impact, la foule hurle et se lève, les bras au 

ciel. Dans l’air infecté sentant la sueur et le sang, il s’écroule 

lentement comme un pantin désarticulé murmurant :  

- Ne vous dérangez pas, ce n’est pas grave. Je suis désolé.  

 

Il se réveille deux jours plus tard à l’Hôpital encore très faible, 

mais heureux d’être en vie. Il a, dit-il, tant de choses encore à faire. 

Son premier regard est pour sa fille Élissa, sa perle, son trésor. Il 

l’aime tant cette enfant, et surtout depuis que sa femme Léna s’est 

éteinte. Elle n’avait alors que dix ans et depuis elle le suit partout. 

Elle est de tous ses combats et l’aide activement dans ses projets. 

En fait, elle est devenue sa béquille, indispensable à sa marche vers 

l’émancipation des plus déshérités. Sans elle, il sait qu’il n’aurait 

jamais pu accomplir son œuvre. La voir là, à ses côtés toujours 

droite, douce et prévenante le comble déjà. 
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Mais leur intimité est de courte durée. On frappe à la porte de la 

chambre, un coup sec sur la porte du bonheur. Une vieille femme 

tout de rose vêtue entre… 

5 - La sorcière rose 

Elle ressemble à un fauteuil Louis XV raide et rose poudré. Ses 

bras décharnés sont recouverts d’une peau fripée qui tremblote 

quand elle bouge. Son visage creusé de rides est empreint d’une 

dureté cadavérique qui lui donne un air de méchanceté permanente. 

Elle se parfume à Graine de Folie de Rochas. Son corps encore 

souple, l’a toujours préservée de toute maladie. C’est une coriace, 

dure au mal. Elle ne mange que de la viande rouge bien saignante 

qu’elle achète à prix d’or chez son boucher Bio. Ses paroles sont 

des balles de snipper lancées à la cantonade. Elle est toujours 

accompagnée de son chihuahua adoré qu’elle cajole sans cesse et 

qui est le seul à qui elle prodigue tous ses soins. Elle fait le mal en 

toute impunité et en toute lucidité. Bref, elle ressemble à ces 

vieilles édentées peintes par Goya dans Les Désastres de la guerre. 

Et des désastres elle en a provoqué tout au long de sa vie. 

Elle est devenue la porte parole des R.R (les Réactionnaires 

Réactifs), une cellule très active des R.G (les Réactionnaires 

Globaux), un mouvement d’extrême droite à l’échelle mondiale. 

Elle en est la passionara que tous les medias se disputent. Avec son 

franc parlé et ses idées simples et bien arrêtées, elle galvanise les 

troupes de veaux avachis dans leurs certitudes et leur bon droit. 

Elle correspond en tout point à ce qu’on attend d’un chef sûr de ses 

valeurs qu’en d’autres temps un certain Maréchal avait imposé. 

Elle se tient toujours droite dans ses chaussures plates et ses jupes 

droites qui lui couvrent ses jambes maigrelettes à la peau si 

blanche.  

En entrant dans cette chambre d’hôpital, elle a pour mission 

d’empêcher par tous les moyens Brutus de continuer son combat. 

Elle s’approche lentement du lit où dort Brutus et d’une main 
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tremblante tente de casser le fin cordon de la transfusion qui le relie 

à la vie. Mais à ce moment là entre dans la chambre sa fille Élissa, 

venue lui apporter à boire. La dame en rose se redresse vivement et 

croise le regard horrifié de la jeune fille. Comprenant son échec et 

furieuse contre elle-même, elle sort en maugréant. Elle reviendra 

plus tard finir son sale boulot. Mais dans sa précipitation elle ne 

voit pas le chariot laissé dans le couloir par l’infirmière occupée 

dans une chambre voisine et se heurte violemment à lui. Le sol qui 

vient d’être lavé est glissant et le chariot se met à rouler, entrainant 

la sorcière rose dans un ballet macabre. Il finit sa course en haut 

d’un escalier, freiné par son volume. Mais la sorcière rose, elle, est 

projetée dans l’escalier qu’elle dévale lourdement. Fracture du col 

du fémur et multiples contusions la cloueront à son tour sur un lit 

d’hôpital. Quelques jours plus tard, la gangrène qui s’est déclarée, 

et que personne n’a voulu voir, l’emportera. Dans une chambre, 

tout proche, Brutus se remet doucement de ses blessures. Soutenu 

en permanence par Élissa et grâce aux soins intensifs prodigués par 

tout le personnel, il quitte enfin l’hôpital. Le sage peut retourner à 

ses combats mais auparavant  il a une mission à accomplir. Il doit 

assister au mariage de sa fille avec devinez qui ? Marco, le fils de 

la vieille sorcière rose réactionnaire. Ils s’aimaient follement depuis 

si longtemps ! 

Elyette  
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CLIN D’OEIL DU JAM 
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Dans le pas des statues 
 

Elle a parlé de monde… mais chacun a le sien qu’il ne voit que 

d’un point. 

 

En parlant de points, j’en ai sept sur le dos mais ça peut quelques 

fois sembler être un détail. 

J’étais sur un épi de folle avoine à guetter sur un rosier voisin les 

pucerons verts et jaunes qui seraient bientôt ma pitance. Mon 

monde se bornait à quelques battements d’ailes en amont en en aval 

sur les terrasses du jardin. C’est là qu’est ma vie, où je prospère et 

où le vent me pousse. 

Donc, mes ailes sagement rangées sous mes élytres rouges, j’étais 

posée, guettant. Un accident soudain a fait que par mégarde, la tige 

où je trônais fut fauchée brusquement et emportée entre pied et 

sandale d’une statue de chair qui arpentait mon clos. 

 

Le monde a basculé et défilé soudain à grande vitesse. Cueillie 

dans le complant près d’une vigne mariée, j’ai traversé les ombres 

sacrées où s’agitent de funestes breloques, craignant de chavirer en 

terre inhospitalière. 

Mes ailes se convulsaient mais l’envol m’était interdit, je ne 

pouvais m’extraire de cet endroit brutal sous ces pas martelant la 

poussière, je frôlais la nausée. Monde à l’envers…Tout tournait au 

vertige et mes points se fondaient devenant illusion tel un Vasarely. 

Allais-je m’abîmer près du nympheum où être pulvérisée au jardin 

de Vénus ? Dernier soleil… Courte vie qui défile. 

 

Heureuse pergola où fleurissent les roses !  

Les pas de ma statue se mirent à ralentir pour s’arrêter enfin près 

d’un banc. Magie ? 

Je m’extrayais du piège toute tourneboulée mais alléchée soudain 

par le nectar mielleux de bien gras pucerons. Persistance de la vie. 

 

Nicole 
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Elle a parlé de ce monde 
 

Elle a parlé de ce monde où les plantes ont plus d’espoir que les 

vivants et où, matin après matin, l’on reste à invoquer les Dieux 

pour se protéger. 

 

Ce monde s’appelle la nature où se côtoient les insectes, les plantes 

et les fleurs dans une parfaite harmonie.  

 

Pour inciter à la méditation, elle s’installe sous la terrasse 

ombragée par la pergola aux rosiers grimpants. Elle se laisse bercer 

par le clapotis de l’eau s’écoulant du bassin où s’alanguissent des 

poissons rouges. Les abeilles viennent flirter avec les plantes 

arrosées par l’eau. Tout au long de son voyage elle va rencontrer 

des grenadiers, des coquelicots lui évoquant des souvenirs 

d’enfance, ainsi qu’également des violettes odorantes. Toujours sur 

le chemin de son périple, elle va tomber nez à nez avec, là un 

laurier, là-bas une verveine, ici la grande pervenche… 

 

Dans cet immense jardin où se côtoient plantes sauvages, plantes 

cultivées, dans un formidable bric-à-brac, elle se revoit accrochée à 

la main de sa maman dans la boutique d’herboristerie. 

 

Tiens ! Un papillon, je vais le suivre se dit-elle. Et il la transporte 

dans un lieu sacré, le jardin funéraire, ceint de murets ; en son 

centre un puits agrémenté de cyprès symbole de la tristesse infinie, 

évocateur du deuil et gardien des sépultures chez les Grecs. 

 

Le papillon la guide ensuite vers les bois sacrés, lieu de culte dédié 

aux Dieux Panthéon et aux Mânes afin que les hommes puissent 

communiquer avec les Dieux. La composition botanique de ces 

bois sacrés diffère selon qu’ils sont situés en zone montagneuse - 

donc plantés de résineux associés aux hêtres - ou en zone littorale 

méditerranéenne - plantés de chênes blancs et verts. 
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Tout au long de son voyage initiatique, elle apprend une foule de 

choses, à savoir que pour les Grecs et les Romains, les maladies 

étaient envoyées par les Dieux. 

 

Aussi Dioscoride, médecin grec, répertoria cinq cents plantes aux 

propriétés médicinales ce qui était important pour la botanique et la 

connaissance des herbes et remèdes et très apprécié des Grecs et 

des Romains, expliquant comment les récolter. La cueillette 

relevait de tout un savoir-faire dont la coupe faite exclusivement 

avec une lame en or, en argent ou ivoire.  

En ce qui concerne ces différentes plantes, il y en avait pas mal aux 

noms évocateurs ou pas,  telle la "dame d’onze heures", la "ru 

fétide ou ru des jardins" à l’odeur de feuilles froissées et dont les 

propriétés médicinales n’étaient pas des moindres, comme celle de 

guérir entre autres de l’hystérie. 

 

Oh tiens ! Les ophrys, vous ne savez pas ce que c’est ? Ce sont des 

orchidées au pouvoir magique, celui d’attirer les abeilles en les 

imitant. 

 

Elle s’assoit au côté d’un buis, admirative d’un tel savoir 

millénaire, achevant son voyage initiatique. 

 

Marie-Hélène 
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La statue du jardin 
 

Elle a parlé de monde où les objets ont davantage d'espoir que les 

vivants et où, matin après matin, l'on reste à s'inventer des anges 

pour se protéger. 

 

Mais elle a dit qu'elle demeurerait là, jour après jour, qu'elle ne 

bougerait pas, qu'elle ne s'enfuirait pas, qu'elle attendrait encore et 

encore. Elle se traînerait jusqu'au petit matin et ouvrirait ses yeux 

sur le soleil pour faire entrer le monde. Puis elle retournerait dans 

son allée pour veiller sur le jour, pour veiller sur l'amour. 

Elle est tombée bien bas, figée, vingt mille lieux sous terre, elle qui 

volait dans les airs ; elle est devenue bête, elle qui se baladait sur 

les comètes. Mais elle ne bougerait pas, elle resterait là à attendre, 

encore et encore, qu'il la fasse sortir de son décor. Son cœur s'est 

entrouvert et saigne, son sang va nourrir les poissons verts qui 

nagent dans le bassin. La nuit quand il fait froid, elle s'enveloppe 

de lin et se livre aux fantômes qui errent dans le jardin et qui 

s'incarnent quelques heures pour s'adonner à des ébats coquins. Elle 

les accueille dans son nid. 

 

Les gens qui passent par là, la regardent, apitoyés. Ils lui sèchent 

ses larmes avec leur mouchoir en papier, et puis s'en vont. Et elle 

reste là à attendre, encore et encore. Sa seule consolation, la 

musique des arbres qui la berce. 

 

Elle ne peut marcher, un bras lui est tombé, son fard s'en est allé. 

Les enfants autour d'elle font des rondes, parfois même, ils se 

moquent d'elle et lui jettent de la terre ; mais elle est là encore et 

encore. 

 

Mais n'ayez pas de peine, son cœur s'ouvre encore et encore, et les 

anges la protègent. 

 

Gisèle 
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Jardin Fantasme 
 

Elle a parlé de ce monde végétal, où des tuyaux vernissés abritent 

des colonies de guêpes. 

Elle en revenait de cette rue fétide obsédée par l’écoulement 

impitoyable des quatre intarissables et lancinantes cascades. Elle a 

parlé de la rue, la rue encore, mais quelle rue ? La rue des 

Fontaines, celle qui borde le bassin vert sombre, où les poissons ont 

le bon goût d’être rouges. 

Quand le soleil est devenu assassin, quand la lumière lui a brûlé les 

yeux, elle a cru voir s’élever des chardons géants. Elle a cherché un 

peu d’ombre, un peu de respiration. Comme "ceux qui, matin après 

matin, restent à s’inventer des anges pour se protéger", elle a rêvé 

d’une charmille, d’une gloriette, d’une pergola. 

Là-haut, les pierres sèches s’imbriquaient les unes dans les autres à 

la perfection, sans le moindre ciment. Grises, rousses, blanches, ces 

pierres dessinaient un mur en forme de courbe. A la même vitesse 

surprenante, passaient les lézards et les chats, sur le mur ou à sa 

base. 

Elle revenait de ce monde végétal, minéral, animal, et elle répétait 

mécaniquement : 

 

- Ce n’est pas mon royaume, ce n’est pas mon royaume. 

 

Elle n’avait trouvé ni ombre ni repos sous les oliviers, les figuiers, 

les grenadiers. 

 

Elle avançait sur les sentiers torrides, arrachant les épines sauvages 

plantées dans sa peau tendre. Elle soulevait ses jambes épuisées et 

suppliait : 

- Ôte-moi ce caillou qui me blesse le pied.  

 

Quand il l’avait enlevé, une goutte de sang perlait, luisante et 

sombre comme un joyau. Elle murmurait : 
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- Embrasse-moi les pieds. 

 

Il le faisait, en fermant les yeux, orteil après orteil. 

 

- Tu es le premier homme qui m’embrasse les pieds. 

- Tu es la première femme dont je baise les pieds. 

 

Ils ont tellement marché, visité tant de jardins, et, maintenant je ne 

sais plus, disait-elle, je ne sais plus si je suis dans le Jardin d’Eden, 

le Jardin des Délices, l’enfer vu par Jérôme Bosch. Je ne sais que la 

fatigue immense de "ce monde où les objets ont davantage d’espoir 

que les vivants. " 

 

O.M.C. 
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Un grand merci à tous les participants :  

 

Écrivants, ceux qui nous ont confié leurs textes ou pas 

Animatrices  

Organisateurs  

Photographes :  

Claude, Domi, Françoise, Sylvie, Joe et Monique  

 

Merci aussi à Laurent Fabre et au personnel du JAM pour 

leur accueil et à Thau Agglo pour son soutien 


