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Sans vouloir tomber dans les clichés 
ou alimenter la sempiternelle polé-

mique reposant sur cette fameuse ri-
valité censée opposer des habitants du 
Nord, prétendument portés sur la bois-
son, et ceux du Sud de l’Europe, “ évi-
demment ” moqueurs et indisciplinés, 
force est de constater que parfois, leurs 
membres, même parmi les plus émi-
nents, ne nous aident pas. Jugez plutôt.
Le petit jour se lève à peine sur cette 
route sinueuse, réputée pour sa dange-
rosité et qui plus est rendue glissante 
à cause d’une de ces gelées matinales 
fréquentes en hiver, quand, avec plus 
de 4 grammes de sucre dans la sève, un 
citoyen originaire de Belgique, le chou 
‘Beurré de Jalhay’ percute violemment 
un autre chou, le ‘Palmier noir de Tos-
cane’. Celui-ci – selon ses dires – se te-
nait pourtant immobile, se contentant 
d’orner de sa présence insolite une jar-
dinière destinée à ralentir la circulation 
à proximité d’un village.
À peine remis de ses blessures, le chou 
‘Palmier’ ne nie pas un manque de si-
gnalisation de sa part, ce malgré une 
législation européenne qui ne laisse 

pourtant planer aucun doute sur l’obli-
gation d’affichage. Une règlementation 
qu’il avoue ne pas respecter dans sa ré-
gion natale, mais ni plus ni moins que la 
majorité de ses compatriotes.
Physiquement et moralement choqué, 
ce légume d’origine italienne, à la fois 
ornemental et délicieux, affirme que, 
contrairement à ce que prétend le chauf-
fard soupçonné de conduite en état 
d’ivresse, lui est innocent comme un 
platane : “Jamais je ne me serais jeté sur 
une voiture !”1 Et désignant l’autre pro-
tagoniste : “Ce n’est pas ‘Beurré de Jal-
hay’ qu’il faudrait l’appeler ce chou, c’est 
Beurré comme un p’tit Lu.”
Il est vrai que, constatant d’une part la 
quantité anormale de sucre dans la sève 
du nordiste – « Un antigel tout ce qu’il y 
a de plus naturel, rien à voir avec de l’al-
cool » à ce qu’il prétend – et le manque 
manifeste d’affichage d’autre part, on 
ne peut que souhaiter bon courage et 
bonne chance au président du tribunal 
pour démêler cet imbroglio.

1 N.D.R.L : Les phrases entre guillemets sont ex-
traites du procès verbal.

Hasard, fatalité ou prédestination ?

Le ‘Beurré de Jalhay’ percute violemment  
le ‘Palmier noir de Toscane’. Un imbroglio difficile à démêler…
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Au potager
* Faites le plan de votre futur jardin et 

passez vos commandes de graines.

* Posez les nichoirs à oiseaux.

* Taillez et bouturez groseilliers  
et cassissiers.

Au verger
* Badigeonnez le tronc des fruitiers.

* Faites vos plantations d’arbres  
et arbustes.

* Prélevez les greffons sur les fruitiers.

TRAVAUX DU JARDIN 1re QUINZAINE

Au jardin d’ornement
* Nettoyez vos outils.

* Taillez les branches mortes sur  
les arbres et arbustes.
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Commandez vos semences                                                  
Régalez-vous en plongeant dans  
les différents catalogues de vente  
par correspondance de semences.  
Ne tardez pas pour vos commandes. 
Entre succès bien mérité et productions 
en quantités relativement réduites, 
toutes ne seront pas disponibles des 
mois durant. Surtout, n’hésitez pas 
à vous laisser tenter, la curiosité au 
potager est plus que recommandée. 

Récoltez les topinambours                                                    
À cette période où la diversité des 
légumes diminue progressivement, 
commencez à arracher topinambours  
et héliantis. Ne récoltez que ce dont 
vous avez besoin ! Plus vous les 
stockerez longtemps, plus ils seront 
indigestes. Notez bien l’emplacement 
des plants : il est indispensable, avant 
le printemps, d’avoir arraché l’essentiel 
pour limiter leur expansion.



15

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche 14

13

12

11

10

9

8

Janvier Semaine 2



22

Porté sur les fonts baptismaux à la 
fin de l’hiver, il n’y a aucune ambi-

guïté sur le rôle de tout premier plan 
que le parti “De Terre” compte rapide-
ment jouer au potager. Une délégation 
conduite par leur leader historique, la 
pomme de terre (Solanum tuberosum), a 
déjà été reçue par l’équipe des jardiniers, 
l’occasion pour ces espèces encore un 
peu atypiques de remettre leur pétition. 
Citons parmi les signataires, la poire de 
terre (Polymnia edulis), la cerise de terre 
(Physalis prunosa), l’amande de terre 
(Cyperus esculentus), ou la châtaigne de 
terre (Carum bulbocastanum).
Interrogée alors qu’elle sortait de réu-
nion, c’est sur les marches de la cabane 
que la Pomme de terre s’est avec un plai-
sir évident prêtée au jeu des questions :
AJB : À une époque où elle est érodée, 
polluée, quand ce n’est pas purement 
et simplement recouverte de goudron 
ou de bitume, ne craignez-vous pas que 
s’appeler “De Terre” entrave la dyna-
mique d’un parti qui se définit comme 
novateur ?

PDT : Non, bien au contraire ! Il nous 
semblait capital de mettre en avant ce 
qui dans un monde de plus en plus hors-
sol passe presque pour du passéisme. Or, 
nous venons de la terre et le revendiquons.
AJB : Vos noms vernaculaires sont tous  
construits sur cette association a priori 
étrange d’un nom de fruit systématique-
ment suivi par « de terre ». Comment vi-
vez-vous cet étrange paradoxe ?  
PDT : Inutile de tourner autour du pot : 
comme une opération marketing tout 
simplement. Nous sommes là aussi pour 
faire rêver. Soyons réaliste ! Comment 
pourrions-nous espérer qu’un jardinier, 
même curieux, sera a priori tenté par 
la culture du “Yacón”, un nom bien peu 
engageant vous en conviendrez. “Poire 
de terre” est tout de même plus tentant ! 
C’est d’ailleurs pour cette raison que 
nous sommes ici aujourd’hui, pour que 
la signalétique de ce jardin change, que 
soient systématiquement mis en pre-
mier nos noms de fruits suivis du qua-
lificatif “de terre”, suivi de notre nom 
latin pour les puristes.

Revendication d’un parti ambitieux

Le parti “De Terre” veut faire rêver ! Son leader 
enthousiaste et déterminé répond à nos questions.
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