Tous les mardis à 14h, rendez-vous
au Centre Bernanos au 30 Rue Maréchal Juin
•Accès >> tram C Esplanade ou L1 et 30 arrêt Palerme
•Port du masque obligatoire
• Contactez-nous >> strasbourg@lacloche.org
07 82 05 10 62
• Si vous avez besoin de bavarder, discuter,
échanger, chanter, passer le temps, n'hésitez
pas à nous demander de vous appeler !
• PROJET RADIO
Si vous avez envie de dire des choses, de témoigner,
de raconter votre confinement ou une histoire, venez
nous proposer vos merveilleuses idées !

La Cloche

Les Plantes
Livret 04

Nov. 2020

Du bruit pour que ça
pousse...
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• Image d’Épinal - 3 points

• Langage et codes - 3 points
“ Lorsque vous lui ouvrez la porte, la
magie est partout. ”
• Sorcier.e.s du Monde - 4 points
01 Gandalf
02 Kiki
03 Karaba
04 Zelena
05 Ron Weasley

• Jeu des 7 différences - 7 points

Cette deuxième édition vous a plu ?
Nous attendons vos remarques,
suggestions et critiques. Merci,
d'avoir participé, rendez-vous mardi
pour les solutions et le prochain
défi !
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Solutions guide 03
Tu peux compter tes points !
• Sudoku - 3 points

Attrapez votre arrosoir
et vos bottes, c’est parti
pour la quatrième édition du défi
de la Cloche. Cette fois-ci,
on vous fait découvrir des plantes
magiques, des fleurs d’ailleurs,
de la plus colorée à la plus
vieille. Prenez votre herbier
pour résoudre, comprendre,
trouver ce qu’on vous a planté.

• Questions pour un sonneur - 5 points
01 Qui chantait ‘‘Les formules magiques, des marabouts d’Afrique,
je les dirai sans remords, pour que tu m’aimes encore...’’ ?
Céline Dion
02 Dans combien de langues ont été traduits les fameux tomes
d’Harry Potter de J.K. Rowling ?
80
03 Qu’utilise une chiromancienne pour lire l’avenir ?
Les lignes de la main
04 Comment s’appelle le complice de l’illusionniste qui se trouve parmi le
public, et dont l’homonymedésigne une pièce d’agneau ?
Le baron
05 Quel était l’endroit favori de J.K. Rowling pour écrire Harry Potter ?
Un café

Vous avez une semaine
pour ramasser tous les points
répartis dans ce livret
et tenter de remporter le prix
de la semaine. On vous donne
rendez-vous mardi prochain
pour les solutions !
Bonnc chance !
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17. Armée du Salut - Poste de Strasbourg
12 Rue des Cordonniers, Strasbourg
Distribution de colis alimentaires le jeudi à partir
de 13h (sur inscription au préalable)
www.soliguide.fr/fiche/2205

16. Restos du Cœur Meinau – Restos bébés
15 Rue des Frères Eberts, Strasbourg
Ouvert toutes les semaines :
- Lundi 10h30-12h30 et 14h-16h
- Mardi/mercredi/jeudi 10h-12h et 13h30-15h30
- Vendredi 13h30-15h30
- Samedi 9h30-12h et 12h30-14h30
www.soliguide.fr/fiche/2390

15. Restos du Cœur Robertsau
78 Rue du Docteur François, Strasbourg
Ouvert les vendredis des semaines impaires
(10h-12h et 13h-15h).
www.soliguide.fr/fiche/2237

14. Restos du Cœur Cronenbourg
21 Rue Lavoisier, Strasbourg
Ouvert le lundi et le vendredi (9h-12h), toutes
les semaines.
www.soliguide.fr/fiche/2229

13. Restos du Cœur Hautepierre
1 Place de la Comtesse de Ségur, Strasbourg
Ouvert le lundi et le vendredi (9h-12h), toutes
les semaines.
www.soliguide.fr/fiche/8057

REPAS À CUISINER___

2

21. Unité locale de la Croix-Rouge à
Strasbourg
30 Rue Schweighaeuser, Strasbourg
Ouvert lundi, mercredi, vendredi 14h15-16h30
www.soliguide.fr/fiche/2225

20. Centre Social Protestant
2 Rue Brûlée, Strasbourg
Aide alimentaire uniquement sur rendez-vous.
Les RDV peuvent être pris au 0388327311
www.soliguide.fr/fiche/2269

19. Secours Populaire Port du Rhin
71 Route du Rhin, Strasbourg
Ouvert le mercredi 10h-12h
www.soliguide.fr/fiche/2290

18. Secours Populaire Neuhof
5 Rue Jean-Henri Lambert, Strasbourg
La distribution alimentaire du Neuhof reste active
sur orientation du Secours Populaire Meinau
- Lundi : 12h30 - 15h30
- Mardi : 12h30 - 15h30
- Mercredi : 12h30 - 15h30
- Jeudi : 12h30 - 15h30
- Samedi : 12h30 - 15h30
www.soliguide.fr/fiche/9861
23. La Tente des Glaneurs Strasbourg
Boulevard de la Marne, Strasbourg, France
Distribution des invendus du Marché de la Marne
(fruits, légumes, pain)
Le samedi : 14h-15h
www.soliguide.fr/fiche/10491

22. Equipe Saint-Vincent
23 Rue Vauban, Strasbourg
Les prochaines distributions auront lieu :
- jeudi 19 novembre
- jeudi 03 décembre
- jeudi 17 décembre
www.soliguide.fr/fiche/2226
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2. La Fringale - Restos du Cœur
1 Rue du Rempart, Strasbourg
Petit-déjeuner : lundi au samedi 8h-9h
Repas midi: lundi, mercredi, vendredi 12h-14h
Repas soir : lundi et mercredi 19h-20h
Ouvert les jours fériés
www.soliguide.fr/fiche/2287

1. Les 7 Pains - Restaurant Social
8 Rue de l'Arc-en-Ciel, Strasbourg
Accessible sur prescription des partenaires
sociaux (service social ou association).
Repas du midi : lundi au samedi 12h-13h
Repas du soir : lundi au samedi 18h-19h
Fermé les jours fériés
www.soliguide.fr/fiche/8010

REPAS PRÊT À CONSOMMER___
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7. Ordre de Malte - Opération Soli'Malte
27 Rue des Juifs, Strasbourg
Petit-déjeuner : samedi 8h30-10h30
www.soliguide.fr/fiche/9932

6. Ordre de Malte - Sainte Madeleine
4 Place Sainte-Madeleine, Strasbourg
Petit-déjeuner : dimanche 8h-10h
www.soliguide.fr/fiche/10494

5. Strasbourg Action Solidarité
Place de la Gare (au niveau du parking Taxis),
Strasbourg
Repas du soir : mardi 19h-20h45
www.soliguide.fr/fiche/7228

4. Abribus - Bourse
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny (Place
de la Bourse), Strasbourg
Repas du soir :
- Jeudi : 20h-20h45
- Samedi : 20h-20h45
- Dimanche : 20h-20h45
www.soliguide.fr/fiche/7541

3. Abribus - Gare
Place de la Gare, Strasbourg
Repas du soir :
- Jeudi : 19h-19h45
- Samedi : 19h-19h45
- Dimanche : 19h-19h45
www.soliguide.fr/fiche/2204

12. l’Étage - Club des Jeunes
19 Quai des Bateliers, Strasbourg
Repas du midi (plats à emporter aux tarifs
habituels) : lundi au vendredi 12h-17h30
www.soliguide.fr/fiche/2207

11. Permanence de l'Arc-en-Ciel - Caritas
13 Rue de l'Arc-en-Ciel, Strasbourg
Petit-déjeuner : lundi au vendredi 8h-10h
www.soliguide.fr/fiche/2206

10. Armée du Salut
12 Rue des Cordonniers, Strasbourg
Petits-déjeuner : mardi, mercredi, vendredi et
samedi 7h30-9h
www.soliguide.fr/fiche/2205

9. Les Compagnons de l'Espoir
5 Quai Koch, Strasbourg (trottoir en face du n°5)
Repas du midi : dimanche 11h30-13h
+ Colis alimentaire pour les étudiants. Contacter
lescompagnonsdelespoir67200@gmail.com pour
plus de renseignements.
www.soliguide.fr/fiche/10670

8. Le Bonheur d'un Sourire
Place de la Gare, Strasbourg
Repas du midi (un dimanche sur deux) :
- dimanche 08 novembre 10h-13h
- dimanche 22 novembre 10h-13h
- dimanche 06 décembre 10h-13h
Et ainsi de suite un dimanche sur deux
+ Colis alimentaire pour les étudiants. Téléphoner
au 0623342675 pour plus de renseignements.
www.soliguide.fr/fiche/7537
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Jouer au milieu
des plantes

Plus de 400.000
03 Où trouve-t-on des palétuviers ?

Environ un million
Dans la mangrove

Dans la savane

Dans la forêt tropicale

04 Quel est l’autre nom donné à la tomate ?

La pomme d’or

La sanguine

La timide

05 On dit que si tu caresses une feuille d’ortie
par l’envers elle n’est pas urticante ?

Vrai

Faux

06 Qu'est-ce qu'un rhizome ?

C’est une racine aérienne
qu’on trouve sur certaines plantes

C'est une tige souterraine vivace
gorgée de réserves nutritives

C’est le nom donné aux champs
où l’on cultive le riz
Je ne m’y risquerais pas...
2. Secours Populaire Meinau
150 Avenue de Colmar, Strasbourg
Permanence d’accueil et vestiaire d'urgence.
- Lundi : 14h-16h30
- Mardi : 9h30-11h30 et 14h-16h30
- Jeudi : 9h30-11h30 et 14h-16h30
www.soliguide.fr/fiche/8007

10. Secours Populaire du Port du Rhin
71 Route du Rhin, Strasbourg
Permanence d'accueil ouverte
Mercredi de 10h-12h
www.soliguide.fr/fiche/2290

9. ALT - Centre d'accueil et de soins
11 Rue Louis Apffel, Strasbourg
Accueil pour personnes souffrant d'addictions.
Lundi au vendredi : 8h30-18h
www.soliguide.fr/fiche/2283

Cartographies et informations

1

02 Combien d’espèces de plantes ont été recensées
dans le monde à l’heure actuelle ?

6. Repère du Carillon - La Cloche
Centre Bernanos, 30 Rue du Maréchal Juin
Accueil, distribution des listes de commerçants
solidaires, distribution de bons, etc...)
Mardi : 14h00 à 16h00
www.soliguide.fr/fiche/7288

Le sapin

5. SOS Femmes Solidarité
5 Rue Sellenick, Strasbourg
Accueil de jour ouvert uniquement aux femmes.
- Lundi au vendredi : 9h-16h
- Mardi : 11h-16h
www.soliguide.fr/fiche/2281

Le chêne

1. Coffee Bar - Entraide le Relais
24 Rue Saint-Louis, Strasbourg
Uniquement distribution de boissons chaudes à la
porte du bâtiment et accès aux toilettes.
- Mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h et 18h-21h
- Mercredi : 9h-12h
- Samedi : 14h-17h
- Dimanche : 18h-21h
www.soliguide.fr/fiche/2279

Moins de 200.000

5

Accueil de jour___

Le hêtre

8. MDA (Maison des adolescents) de
Strasbourg
23 Rue de la Porte de l'Hôpital, Strasbourg
Accueil pour adolescents et leur famille.
- Lundi au vendredi 9h-12h avec rendez-vous
- Lundi au vendredi 14h-17h sans rendez-vous
www.soliguide.fr/fiche/2452

|
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4. Femmes de paroles
7 Rue de l'Abbé Lemire, Strasbourg
Accueil de jour ouvert uniquement aux femmes.
- Lundi : 9h30 à 12h00
- Mardi et vendredi : 14h00 à 17h00
- Jeudi : 10h00 à 16h00,
www.soliguide.fr/fiche/2227

01 Quel est l’arbre le plus répandu de la forêt française ?
7. Point d'Accueil et de Solidarité (PAS) en
gare de Strasbourg - SNCF
20 Place de la Gare, Strasbourg
Accueil sur rendez-vous au 03.88.15.92.79.
Lundi
au
vendredi
:8h30-11h30
13h30-17h15
- Jeudi : 8h30-11h30
www.soliguide.fr/fiche/2280

Questions pour un sonneur

3. Strasbourg Action Solidarité (SAS)
9 Rue de Flandre, 67000 Strasbourg
Accueil de jour ouvert pendant le confinement.
- Lundi et mercredi : 8h30 à 17h
- Mardi et jeudi : 8h30 à 18h30
- Vendredi : 8h30 à 15h30
www.soliguide.fr/fiche/7227
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Strasbourg Soliguide
Accueil de jour

2

Image d’Épinal
Deux personnages se sont cachés dans l’illustration...
Les voyez-vous ?

3

10
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3 - Restaurant La Grande Vitesse
54, Rue de la Course

35

8 - Pharmacie Saint-Maurice
64, Avenue de la Forêt Noire
Lundi-Vendredi 8h-19h30
Samedi 8h-17h

Pas toujours des invendus, si vous pouvez
appeler les matins à 10h pour savoir :
03 88 32 47 25
4 - Boulangerie JF
14, Rue Finkwiller
Lundi-Samedi 7h-14h
les horaires peuvent varier

5 - L’Odeur du Pays
35, Rue Finkwiller
Lundi-Vendredi à 14h
Repas uniquement sur bon

9 - Pharmacie de la Musau
43, Rue de Rathsamausen
Lundi-Vendredi 9h-12h 14h-18h

10 - Pharmacie du Samaritain
101, Route du Polygone
Lundi-samedi 8h30-19h30

11 - Ma boulangerie au feu de bois…

6 - Bistrot Paulus
Lundi-Vendredi 12h-13h

Repas sur bon à chercher les mardis
de 14h à 16h au Centre Bernanos,
permanence du Carillon

Jeu des 7 différences
Plonge dans le tableau de Hiramatsu et trouve les sept différences
entre les deux tableaux...

7 * Pharmacie du Corbeau
2, Rue d’Austerlitz
Lundi-Samedi 9h-19h

36, Rue du Lazaret
Mardi-Vendredi 6h30-19h
Samedi-Dimanche 7h-13h

12 -Chez Victor
17, Rue Graumann
Lundi-Vendredi 9h-15h

Repas suspendu dans la limite
des stocks disponibles
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Jouer au milieu des plantes

Liste Carillon de confinement
Pharmacies, restaurants, boulangeries...

1 - Restaurant Le Damasquino
3, Rue du Maire Kuss
Lundi à vendredi 11h30-14h30

2 - Pharmacie Saint-Aurélie
37, Rue du Faubourg national
Lundi-Samedi 8h15-12h15 14h-19h

7
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Dessine nous...
La plante que tu aimerais offrir à quelqu’un
( ou à toi-même ).

2

Cartographies
& informations
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Jouer au milieu des plantes

Énigme
Tu dois planter ces arbres de telle manière à ce qu’ils forment
5 lignes de 4 arbres. Comment faire?

3

13
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Les secrets des plantes
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Langage et code
Déchiffre le message qui se cache derrière les symboles

a

b

c

i

p

d

e

j

q

k

r

s

H

I

B

J

V

Autour du monde,

L

Q

W

m

v

h

n

w

C

K

P

l

g

o

t

u

A

f

x

D

M

R

X

des cultures

E

F

N

O

S

Y

y

T

z

G

U

Z

et de leurs représentations

Le livre et sa médiatisation
ont eu le mérite de tourner
l'attention vers le monde
végétal, souvent négligé :
le sort des orang-outans émeut
plus que celui du crocus
chilien… Mais les
publications tombent parfois
dans le piège des métaphores
animales, voire humaines,
qui finissent par desservir
la compréhension du lecteur.
Qu’est-ce que la communication
? C’est un émetteur
qui transmet un message
à un récepteur. Exemple :
après un repas, nos cellules
pancréatiques libèrent
dans le sang de l’insuline,
qui est reçue par les
cellules du foie, qui se
mettent à stocker du sucre.
Les cellules communiquent
mais ne bavardent pas ! C’est
la même idée chez les plantes.
Un premier mode de
communication bien connu
s’observe chez les arbres
forestiers. Leurs racines
sont reliées par des filaments
mycéliens (des moisissures),
et des chercheurs ont constaté
le passage de molécules
d’un arbre à l'autre,
potentiellement via les
champignons. Les quantités
échangées ne sont pas énormes
mais c’est tout de même un
échange. Plus impressionnant,
on sait qu’au moins 200
espèces d’arbres (surtout
des conifères) ont la
capacité de fusionner

31

directement leurs racines
avec celles du voisin de même
espèce, partageant l’eau
et autres molécules ! Peut-être
que les arbres que vous
regardez n’en forment qu’un
en sous-sol…
Un autre mode de communication,
moins documenté, est lié à la
défense contre les herbivores.
En réponse à une blessure,
certaines plantes émettraient
des molécules volatiles,
perçues par les plantes
voisines qui augmenteraient
alors leur production
de molécules de défense,
des tanins par exemple.
Quel que soit le mode de
communication, il n’est pas
le fait d’une quelconque
volonté des plantes, mais
le résultat de la sélection
naturelle au cours de millions
d’années d’évolution.
L’incapacité des végétaux
à se déplacer explique leurs
adaptations multiples, qui
sont au moins aussi fascinantes
que celles des animaux !
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Les marionniers des quais
Diane Hovhannessian
Bavardes, les plantes ? En 2017, Peter Wohlleben
l’affirmait dans un livre à succès : les arbres
communiquent entre eux. Vraiment ?

Un jardinier est un
individu dote d une
sensibilite a fleur de pot
Dans ce numéro, vous allez découvrir
des formes qui correspondent à des plantes
et leur histoire.

Abaca
Bananier des Philippines
dont le fruit n’est pas
comestible mais dont les
pétioles foliaires, qui peuvent
atteindre deux mètres,
fournissent une fibre textile.

Obione
Arbrisseau halophyte
formant des touffes
compactes et fleurissant
en été, donnant des fleurs
jaunâtres. L’obione est
cosmetible crue ou cuite.

3
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Sudoku
Le but du Sudoku est de remplir une grille de 9x9 cases
avec des chiffres, afin que chaque ligne, chaque colonne
et section de 3x3 contienne les chiffres de 1 à 9.
Au début du jeu, la grille de 9x9 aura des cases déjà remplies.
Votre tâche consistera à vous baser sur la logique pour remplir
les chiffres manquants et complèter la grille.
Notez qu’un déplacement est INCORRECT si :
. Chaque ligne/ colonne/ grille contient plusieurs fois le même chiffre,
compris entre 1 et 9.

3
Ut

1

4
6

7 2

4

8

8

9

1

5
1

7
3 6

La fleur qui cache bien son jeu

Pouvant atteindre plus d’un mètre
de diamètre et peser près de
10 kilogrammes, la Rafflesia est connue
pour être la plus grande fleur au monde.
Cette espèce se retrouve dans les forêts
humides de l’Indonésie, de la Malaisie
et du sud de la Thaïlande. Une fois
ouverte, la fleur ne survit que quelques
jours et il est donc rare de l’observer.

Cette plante carnivore vit sous l’eau. Sous
la surface, la plante développe des petits
pièges qui se déclenchent extrêmement
rapidement afin de capturer des animaux
aquatiques : les petits invertébrés qui ont
le malheur de toucher ses poils sont
emprisonnés en moins d’une milliseconde !
On la trouve principalement dans les zones
humides des régions pantropicales.
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La + grande fleur
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c
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La fleur la + vieille

Le Lomatia tasmanica
est un arbrisseau qui présente des feuilles
vertes brillantes et des fleurs roses,
mais qui ne donne ni fruit ni graine.
Une seule colonie est connue dans
la nature et se trouve en Tasmanie.
Il s’agit de l’espèce dont
la plus vieille plante vivante au monde
a été trouvée ! L’arbuste en question
pousse depuis 46 000 ans ; son âge
a été établi grâce à un fossile de feuille,
trouvé à 8 km de la plante et daté
au carbone 14.
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Plantes insolites
Attention les yeux...

Fleurs du monde
Retrouve le nom de ces plantes !

c
Eu

al
yp
tus

arc-en-ciel

L’arbre le + artistique

Sa
L’eucalyptus arc-en-ciel est un arbre
unique en son genre, reconnaissable
avec son tronc multicolore. Il est le
seul eucalyptus au monde poussant
naturellement dans l’hémisphère
nord où il peut atteindre 60 mètres
de hauteur. Ses couleurs éclatantes
sont dues à l’écorce qui se régénère
en permanence.
À partir de l’été, des lambeaux
d’écorce brune vont se détacher
progressivement, révélant un vert
léger. Au fil du temps, cette nouvelle
souche d’écorce va se
transformer et devenir bleue, puis
violette, orange et enfin brune.
Comme les lambeaux tombent
de manière aléatoire et progressive,
le résultat donne une écorce
aux couleurs vives et variées qui
ferait pâlir d’envie les plus grands
peintres fauves.

u ss

de
lo
a
h
urea gnap

La fleur la + perchée
La Saussurea gnaphalode est une
plante herbacée vivace en grappes,
d’une hauteur de 2 à 7 cm.
On la rencontre dans l’Himalaya,
du Pakistan au sud-ouest de la
Chine, à une altitude de 4 000
à 5 500 m. Certains spécimens ont
été retrouvés à une hauteur
de 6150m ce qui en fait une
championne de hauteur !
Toutes les autres espèces poussant
à cette altitude ou au-dessus sont
des algues et des mousses non
“vasculaires”, c’est-à-dire sans
racine et sans sève (donc sans tiges
et feuilles), ce qui n’est pas le cas de
notre belle Saussurea gnaphalodes.

Jonquille
Orchidée
Pensée
Primevère
Gentiane
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Belles de Bitume Sainte Anne

Belles de Bitume Rue

Belles de Bitume Zola
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Article culture G
Les Belles de bitume

Entre street art et leçon de botanique,
les inscriptions de Frédérique Soulard, conteuse
de son état, interpellent les nantais. Redorant
le blason de celles qu’elle appelle les « Belles
de bitume », elle réhabilite les plantes des rues
et instruit par la même occasion les passants
qui les croisent .
Le travail de l’artiste
Frédérique Soulard part
d’une idée simple : mettre
un nom sur les plantes
qui poussent en ville,
et qu’on appelle souvent
à tort mauvaises herbes.
Cette démarche poétique
a de multiples objectifs : faire
connaître ces plantes en leur
redonnant un nom, interpeller
le public et le sensibiliser
à des questions telles
que le désherbage massif
et la biodiversité. Ainsi, de fil
en aiguille, chacun est invité
à faire de même pour renouer
avec le vivant et s’approprier
la ville comme ces “bonnes
herbes”.
Belles de Bitume Rue

Plus d’informations
sur le site https://
www.frederique-soulard-contes.com/ ou
sur la page facebook
“belle de bitume”
qui répertorie les
“graffs de plantes”.

Les secrets
des plantes

20
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Bandes-dessinées
Un petit temps de pause pour vous permettre de plonger dans quelques
paysages de bandes-dessinées autour du thème des plantes.
N’hésitez pas à nous envoyer ou proposer d’autres histoires que vous
souhaiteriez partager !

Le Chat, bande dessinée belge, Pierre Geluck

Illustratrice, Beya Rebai
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L’arbre de vie
Conte africain

La fine poussière de sable,
balayée par le chaud vent de la
fin d’après-midi, s’élevait en
fines volutes ocres et dorées.
Le soleil gagnait peu à peu son
lit d’étoiles, laissant au ciel
ses couleurs orange et rouge.
Et les ombres s’allongeaient
sur les dunes comme les
amoureux dans la paille.
Sur la colline qui surplombait
le village ceint d’un oasis
de verdure, se dressait, fier
et majestueux, le Grand Arbre.
Aussi loin que les souvenirs
des Anciens du village
pouvaient porter, le Grand
Arbre avait toujours été là,
protégeant les habitants contre
les tempêtes et les famines,
donnant à l’oasis la force
de prospérer. La légende,
racontée de grand-père à
petit-enfant, contée depuis la
nuit des temps, disait, qu’un
jour, un homme, grand et barbu,
était venu et avait posé un
soir une feuille au sommet de
la colline. La nuit passée, le
Grand Arbre avait poussé, puis,
avant de repartir, l’homme
avait dit  :

Zep, carnets infimes

“ Ceci est l’Arbre du Partage.
Il vous donnera des fruits pour
manger, vous abritera des vents
de la tempête, et vous
protégera des sables du désert.
Ainsi vous ne manquerez
jamais des biens essentiels
à la vie. Mais il y a une
condition et une seule, vous
ne devrez jamais, sous aucune
condition, prendre une de ses
feuilles... Sinon un terrible
malheur s’abattra sur vous
et votre village ”
Et l’homme disparut dans
les sables du désert. Depuis,
de générations en générations,
les hommes et les femmes
du village prirent soin
du Grand Arbre, aux feuilles
éternelles et vertes.
Partageant ses fruits,
s’abritant de sa grandeur,
sa force retenant les sables
chauds du désert. Ainsi
prospéra le village. Humble et
généreux... Car c’était l’Arbre
du Partage. Tout le monde
profitant en égale partie
de ses bienfaits. Puis vint
le jour de la différence...
C’était un jour pourtant comme
les autres, calme et paisible,
chaud et humide. Á la seule
différence qu’il ne restait
qu’un seul et unique fruit
aux branches de l’arbre.
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Deux hommes regardaient le
fruit :
- Cueillons le fruit
et partageons-le en deux, fit
le premier.
- C’est une bonne idée, répondit
l’autre. Mais cela ne sera pas
assez pour moi et ma famille.
- Moi non plus. Que faire ?
- Que l’un de nous attende
un peu, qu’un autre fruit
pousse. Ce n’est pas très long,
quelques jours.
- Bonne idée.
Les deux hommes se regardèrent.
Ils se comprirent sans mot
dire : aucun des deux n’avait
la volonté d’attendre, ils
voulaient tous deux
nourrir leur famille. C’est
alors que l’un deux eut l’idée
de cueillir le fruit et une
feuille. Malgré
l’interdiction formelle qu’ils
connaissaient. Mais ils
pensaient que la raison était
la plus noble. L’un prit
le fruit, l’autre la feuille
et la planta dans son petit
carré de sable devant sa case.
Le lendemain matin un arbre
avait poussé, empli de fruits.
Que de fruits...La nouvelle
se répandit dans tout le
village et bientôt tous eurent
devant chez eux leur propre
arbre. Chacun avait ses propres
fruits, sa propre protection.
Tout semblait aller pour le
mieux, l’étrange avertissement
du grand homme barbu n’avait
pas de fondement. Plus personne
ne prit soin du Grand Arbre
du Partage. Pour quoi faire ?
Chacun avait le sien.
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Plus personne ne se retrouva
au pied du Grand Arbre pour
parler et festoyer. Plus
personne ne monta sur la
colline pour admirer le sable
s’envoler et se perdre dans les
étoiles. Et tous profitèrent
et abusèrent de leur arbre,
jusqu’à épuisement.
Qu’importe il y avait tellement
de feuilles sur l’Arbre
au sommet de la colline.
Les jours, les semaines, les
années passèrent. Puis un jour,
il n’y eut plus aucun fruit sur
les arbres. Les villageois les
mangeaient plus vite qu’ils ne
poussaient.
- Allons chercher des feuilles !
Dirent-ils en chœur.
Les hommes du village montèrent
sur la colline. Pendant que les
femmes constataient avec effroi
que les arbres étaient morts,
épuisés, les hommes arrivèrent
au pied du Grand Arbre du
Partage.
- Il n’a plus de feuille !
s’écrièrent les uns consternés.
- Il se meurt ! pleuraient les
autres.
Affolés les hommes, prenant
peur, tentèrent durant des
jours et des nuits de redonner
vie au Grand Arbre. Mais rien
n’y fit. Il était déjà trop
tard. Le Grand Arbre du Partage
était mort.

La famine s'empara du village,
les tempêtes asphyxièrent les
villageois et les sables du
désert détruisirent l'oasis.
Apeurés, perdus, terrés dans
la dernière case que le désert
n'avait pas encore engloutie,
les villageois attendaient
que la mort les enserre de
ses doigts froids.
C'est alors que revint le grand
homme barbu. Surgissant des
brumes de sables, il apparut
au sommet de la colline.
Les hommes sortirent de la case
et l'implorèrent de redonner
vie à l'Arbre du Partage.
Promettant à l'homme de faire
tout ce qu'il voudrait.
- Pourquoi ferais-je cela ?
Je vous l'ai donné sans rien
attendre en retour, vous
avertissant du danger si vous
preniez une feuille... Pourquoi
vous donner un nouvel Arbre,
vous qui n'avez pas respecté
ma parole et laissé mourir
le premier ? Interrogea l'homme
des sables.
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Le silence se répandit comme
une nuit sans lune. Une femme
s'avança au milieu des hommes
qui ne savaient que répondre,
et dit :
- Pourquoi ferais-tu cela ?
Je ne sais pas... Mais je sais
pourquoi tu ne le ferais pas.
- Quelle est cette raison ?
Demanda l'homme.
- Tu la connais, c'est celle
qui t'a fait nous donner
l'Arbre du Partage la première
fois.
L'homme sourit et dit alors :
- Peut-être ferez-vous de
grandes choses, fit l'homme.
- Ça sera long. Mais nous le
ferons...répondit la femme
Et elle laissa le soleil
percer les nuages et baigner
son visage. L'homme ouvrit
la paume de sa main et une
feuille tomba sur le sable,
tout en haut de la colline...

