
« Adam, lorsqu’il fut 
chassé du Paradis pour 
avoir croqué au fruit de la 
connaissance, commença 
par couvrir son sexe nu avec 
des feuilles de houx 
qui le piquèrent. Hou ! 
s’écria-t-il douloureusement 

en donnant du même coup 
son nom à l’arbuste. Et puis, 
songeant sans doute à de 
prochaines ivresses, il couvrit 
ensuite d’une feuille de vigne 
la grappe pécheresse. »

Par Jean-Jacques Fdida

Conte

Le grand-père
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L’if est l’arbre des cimetières, à cause de sa longévité. 
On raconte qu’il en pousse une racine dans 
la bouche de chaque mort, car pour eux, qui n’ont 
plus rien à craindre de sa toxicité, l’if fait le lien entre 
le Ciel et la Terre.  

Parole d’anciens
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« Notre corps est 
notre jardin, et notre 
volonté en est le 
jardinier. Voulons-nous y 
cultiver des orties ou y semer 
la laitue, y planter l’hysope 
et en sarcler le thym, le 
garnir d’une seule espèce 

d’herbe ou d’un choix varié, 
le stériliser par la paresse ou 
l’engraisser par l’industrie ? 
Eh bien ! le pouvoir de tout 
modifier souverainement est 
dans notre volonté. » 

Acte I, scène III (1604)

Extrait d’Othello de Shakespeare
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Ce que l’on garde pourrit, ce que l’on donne fleurit.
Proverbe français

Proverbe français
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« Le mot jardin vient du 
germanique “Garten”, qui 
signifie enclos. Historique-
ment le jardin est le lieu de 
l’accumulation du meilleur 
(fruits, fleurs, légumes, 
arbres, art de vivre, pensées). 
Le Jardin Planétaire est un 
concept destiné à envisager, 

de façon enchevêtrée, la 
diversité sur la planète et le 
rôle gestionnaire de l’homme. 
La finalité consiste à cher-
cher comment exploiter la 
diversité sans la détruire, et 
ainsi faire vivre le jardin 
en intégrant l’homme - 
le jardinier. » D’après Gilles Clément 

Le Jardin Planétaire
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« Ceci est mon jardin (ouvrez la paume d’une main 
et tracez un cercle dedans), je sème des graines (tapotez 
la paume avec les doigts), je les recouvre de terre noire 
(repliez les doigts de la main dans la paume).
Tombe la pluie, (tapotez le poing avec les doigts). 
Brille le soleil, (pouce et index forment un rond, les autres 
doigts tendus), pas de pesticides (index qui fait non), 
et voici, une, deux, trois, quatre, cinq petites pousses. 
(Le poing s’ouvre doigt par doigt).  » Rapporté par Balthazar

Jeu de doigts


