
21 mai 2020 

 

On dirait que Mère Terre a fermé l’air climatisé et d’un moment à l’autre, l’été 

s’est installé. Qu’il fait beau et bien d’être dehors! 

 

Si je vous disais que je ‘travaille’ dans mon jardin, ça serait mentir. Mon jardin est 

source de bonheur et d’émerveillement! C’est une joie de jouer dans la bonne 

terre : de la prendre dans mes mains et la faire glisser dans mes doigts, 

d’arracher les mauvaises herbes pour faire de la place aux bonnes graines. 

 

J’ai fait le grand ménage! J’ai enlevé 

toute la bordure de plastique que 

j’avais placée au fil des ans.  J’avais mis 

des roches blanches à quelques places 

et je les ai toutes enlevées. Entre les 

parties du jardin, j’avais mis des bâches 

pour empêcher les mauvaises herbes et 

je les avais couvertes de paillis de 

cèdre.   

 

Cette année, j’avais pensé de faire des 

bacs en bois, mais le bois pourrit et doit 

être remplacé éventuellement. J’avais 

vraiment le goût de simplifier et de 

revenir à la base.   

 

J’ai délaissé mon jardin l’an passé.  J’étais découragée car rien ne semblait 

pousser comme autrefois.  J’ai donc pris une année de congé.  Ça m’a donné 

beaucoup de temps pour ramasser des petites fraises et des framboises.  Je suis 

allée chercher les derniers contenants dans mon congélateur au sous-sol hier. 

 

J’ai commencé samedi dernier tranquillement à faire le ménage et à 

aménager mon jardin comme je le veux. Je dois avoir passé entre 13-15 heures 

à date. Le plaisir se trouve à y aller chaque jour pour une couple d’heures.   

 

En plus, mardi et mercredi, j’ai passé une heure dans un champ près de la 

rivière à ramasser des têtes de violon.  L’an passé début juin, il y avait un champ 

de fougères.  Je me suis dit qu’au mois de mai, ça doit être un champ de têtes 

de violon! Je me suis rendue compte que j’aime bien les têtes de violon pour 

passer une heure à les ramasser, mais je ne les aime pas assez pour passer 3-4 

heures à les nettoyer!  Je dis ça et j’irais probablement quand même m’en 

chercher une autre chaudière pour me faire une belle provision pour l’hiver! 

 

 



J’ai mis plus de temps dans mon 

jardin aujourd’hui.  J’y ai passé 

un peu plus de 4 heures car je 

voulais semer des patates et des 

oignons.  J’ai repassé un autre 

coup de rotoculteur, j’ai ramassé 

des roches et des mauvaises 

herbes et j’y ai versé 20 sacs de 

compost. 

 

J’ai repassé le rotoculteur à 

l’emplacement où je vais semer 

des carottes et oignions demain 

ou samedi.  Le reste attendra au 

mois de juin. 

 

Pendant tout ce temps-là, River 

est couchée près de moi à me 

regarder faire.  Elle a fini par 

s’endormir au soleil.  Après une 

bonne douche, je l’ai amenée 

jouer dans le bois et à se 

rafraîchir à la rivière.   

 

La rivière n’était pas trop de bonne humeur aujourd’hui.  Je dirais même qu’elle 

avait sale caractère, mais je l’aime dans tous ses états! Le débit d’eau était 

impressionnant. Pendant que je lançais un bout de bois pour River, je m’amusais 

à regarder les morceaux de bois dévaler la rivière. Les plus gros passaient droit; 

les plus petits avaient tendance à tirer vers la droite pour arrêter leur parcours 

en s’empilant sur les autres sur le bout de la petite île. Je suis certaine qu’il n’y en 

avait pas autant lors de ma dernière visite il y a 3 semaines. 

 

L’action de l’eau faisait des vagues à certains endroits. Et la belle symphonie 

que l’eau jouait avec les oiseaux, les canards et le pic-bois en harmonie!  La 

belle petite brise faisait danser les branches et les feuilles sèches sur le sol.   

 

 Il y a plusieurs années, j’avais trouvé de beaux morceaux de bois sur la plage et 

je les avais ramenés à la maison pour mettre dans mon jardin.  J’ai dû me 

départir du dernier en fin de semaine.  Il était pourri et se brisait en morceaux.  

Le copain de ma fille l’a remis à l’eau pour qu’il puisse reprendre son parcours là 

où il avait été interrompu.  

 

 

 



 

 

Quelle belle surprise que j’ai eue en arrivant 

au bord de la rivière cet après-midi!  Ce 

beau morceau m’attendait! Juste la 

bonne grosseur, pas trop pesant, j’ai été 

capable de le trainer jusqu’à la voiture 

que j’avais garée à quelques cents 

pieds. Et j’ai été capable de le soulever 

pour le mettre sur le banc du côté 

passager.  Il est déjà à sa place dans 

mon jardin avec les pivoines. 

 

 

 

 

Ce qui m’émerveille dans cette découverte est que lundi, j’ai demandé à ma 

fille de me rapporter du bois de plage si jamais elle en trouvait et voilà jeudi j’en 

trouve un – exactement ce que je voulais! Et où je me suis rendue n’était pas 

ma destination quand j’ai quitté la maison.  J’ai changé d’idée en cours de 

route.   

 

Pour faire de si belles récoltes, on doit assurément avoir semé de bonnes 

graines, non? Ah ces voix que j’entends continuellement me dire de mille et une 

façons le contraire!    

 

Le bonheur se trouve  dans l’ouverture de recevoir les 

cadeaux que le Créateur et Mère Terre m’offrent en 

abondance au lieu de ce que disent les voix.  Tout 

compte fait, je ne crois pas qu’il est possible que je 

sois autant mauvaise herbe qu’elles essaient tant 

de me faire croire. 

 

La réponse se trouve dans le silence de tout ce qui 

m’entoure.  Quand la réponse vient d’ailleurs, ce 

n’est assurément pas l’Amour qui me parle.   

 

 

 

Miriam 


