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Ce chameau végétal ne sent pas le cheval
Le pachira boit quand il peut et jeûne quand il doit, cette faculté
de résister aux à-coups en fait une plante d’intérieur très appréciée.
JEAN-LUC PASQUIER*

Cematin, la maîtresse n’est pas de
bonne, elle est même furax: «Qui a tressé
les nattes de Bombaca!? Hein?! Qui a eu
l’audace d’entortiller le crin de notre éta-
lon breton?! C’est malin, maintenant il a
l’air de quoi notre canasson?! Comme
d’habitude, personne ne va se dénoncer
et c’est toute la classe qui va rester en pu-
nition. C’est ça que vous voulez bande de
polissons!?» Il faut dire que Frau Ingrid
s’emporte facilement et que ses adoles-
cents d’élèves en jouent. Profitant de
l’épanouissement total de samyopie, ces
garnements boutonneux lui en font voir
de toutes les couleurs. Alors, chaque
jour, ces crapauds rivalisent d’ingénio-
sité pour inventer une crasse qui fera rire
toute la classe.

Et cette classe, c’est celle des jockeys
des écuries duMidi. Une école qui doit
sa réputation à une légendairemétamor-
phose d’un poney bancal en un puissant
bolide des turfs. Dans les faits, les jeunes
en formation chez Frau Ingrid sont plu-
tôt les Dalton des sports équestres. De-
puis qu’ils ont découvert l’ivresse des
premières bières, ces bourrins n’arrivent
plus à débourrer. Et c’est Ingrid qui en
prend pour son grade. Surtout cematin.
Car la pauvremyope n’avait pas caressé
la queue de son dada Bombaca, mais
bien celle de Pachira aquatica…

Dans le box, l’équipe des bons bras
cassés avaient interverti Bombaca avec la
plante verte de la salle de classe. Ainsi, ils
pensaient convertir le cours d’anatomie
équine en une brève leçon de biologie
coquine. La guigne! Ingrid décida de leur
rendre lamonnaie de leur pièce et dé-
buta un cours de botanique sur Pachira
aquatica. Avec une pointe d’humour, elle
compara Pachira au croisement d’un élé-
phant à Franco avec les nattes d’un hon-
gre de Géraldine. En fine observatrice,
Ingrid s’inspira des tiges renflées ressem-
blant aux pattes des pachydermes et au
tressage rappelant celui des cheveux de
la belle Géraldine Knie (qui tresse aussi
les cheveux de ses chevaux).

Bomba quoi?
Passons. Pachira donc, fait partie de la
famille des bombacacées tout comme
les baobabs. Vous l’aurez remarqué, à
l’instar du baobab, le pachira a aussi ten-
dance à grossir des pieds. Cet éléphan-
tismemal placé est en fait une façon in-
telligente de stocker des réserves d’eau et
de nutriments dans ses tiges renflées ap-
pelées caudex. Ce caudex n’a rien à voir
avec le codex desmédicaments, mais dé-
signe justement ces organes gonflés de

bon jus. Car dans ses forêts tropicales
originelles, le pachira vit dans desmarais
pouvant se dessécher durant une courte
période.

Plante d’intérieur idéale
Les jardineries proposent le pachira sous
la dénomination d’arbre àmonnaie,
plante baobab ou châtaignier de Guyane.
On le trouve essentiellement sous forme
de jeunes arbrisseaux constitués de cinq
tiges tressées. Modernes et graphiques,
ces plantes sont faciles à cultiver et pré-
sentent un excellent rapport taille-prix.
Le pachira apprécie les emplacements
lumineux et humides, mais supporte les
autres endroits sans trop broncher. Le bé-
mol, c’est que sa rapidité de croissance
peut devenir une tare pour qui n’ose le
tailler. Ben oui, le pachira est un arbre at-
teignant 20mètres de haut dans sa forêt
d’Amérique centrale. Alors il ne faut pas
hésiter à le considérer comme un bonsaï
d’intérieur et à le tailler chaque prin-
temps à quelques centimètres au-dessus

du départ des jeunes pousses issues du
tronc. Il sera tout nu quelques semaines,
mais vous ravira ensuite. Durant cette pé-
riode de nudité ainsi qu’en hiver, il
convient de réduire l’arrosage. Sinon, le
pachira supporte très bien que le substrat
sèche partiellement entre deux arro-
sages. Par contre, malgré le fait qu’il pro-
vienne de zonesmarécageuses, il déteste
l’eau stagnante en appartement. Finale-
ment, il est recommandé de nourrir cet
étalon de la végétation en ajoutant de
l’engrais liquide à chaque arrosage, du
printemps à l’été.

Les fleurs du bonheur
Si vous avez de l’endurance et beaucoup
de chance, vous verrez peut-être fleurir
une fois votre pachira. Et là, vous pour-
rez vous enivrer du parfum de ses fleurs.
En effet, contrairement aux organes re-
producteurs d’un chameau, ceux du pa-
chira sont un vrai bonheur pour les yeux
et pour leur suave odeur… I
* horticulteur, maîtrise fédérale

Ce bébé chameau est capable de supporter les oublis et les excès
d’arrosage et sa végétation n’a rien de sage. JEAN-LUC PASQUIER
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SOLUTION DU LUNDI 23 NOVEMBRE

Horizontalement
1. Un peu piquante.
2. Tuyau d’évacuation. Dormeur
exemplaire.
3. Valeur refuge. Ruiner complète-
ment.
4. Sous le patin. Sûr et certain.
5. Ville palindrome. Son environne-
ment est mouvant. Le chrome.
6. Joueur de luth indien.
7. Résultats de la veille. L’égal des
Grecs.
8. Des siècles et des siècles.
Immensité de dunes.
9. Eléments de détente.
10. Porté, un verre à la main. Son
coup est imprévu.

Verticalement
1. Etre en pleine croissance.
2. Exposer des tissus.
3. Le gallium. Prendra des
mesures.
4. Trouver drôle. Les cocottes en
possèdent.
5. En ménage. Faisait fureur. Gin-
golph ou Saphorin.
6. Que le diable les emporte!
7. Pas brillants. Quelque chose qui
peut nous échapper.
8. Elle recouvre amplement. Gros
jaloux.
9. Ils peuvent rapporter sur le
champ. Paire de menottes.
10. Ne pas réussir à gagner. Dépar-
tement de la région Picardie.

Horizontalement
1. Passionner. 2. Entasse. Le.
3. Rhodes. Ain. 4. Mère. Epies.
5. Ale. Clan. 6. Na. Vreneli.
7. Etroits. Ag. 8. Niais. Erin.
9. Toiles. Ode. 10. Ente. Evier.

Verticalement
1. Permanente. 2. Anhélation.
3. Store. Rait. 4. Sade. Voile.
5. Ise. Crise. 6. Osselet. Se.
7. Né. Panse. 8. Aîné. Roi.
9. Elie. Laide. 10. Renseigner.

JARDINAGE
SOS
Ambulances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Police
Appels urgents . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
CEA (Centrale alarmes) 026 305 17 17

Centres d’intervention
Nord: Domdidier . . . . . 026 305 66 71
Centre: Grang.-Paccot 026 305 68 11
Sud: Vaulruz . . . . . . . . . 026 305 67 41

Feu
Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Permanence médicale
Fribourg et Sarine* . . . 026 350 11 40
Glâne . . . . . . . . . . . . . . . 026 350 11 40
Gruyère . . . . . . . . . . . . . 026 350 11 40
Veveyse . . . . . . . . . . . . . 026 350 11 40
Avenches, Payerne . . . . 0848 133 133
Broye fribourgeoise . . . 0848 133 133
Morat et Lac . . . . . . . . . 0900 670 600

Permanence dentaire
Fribourg: SSO-Fribourg, ts les jours
0848 14 14 14*
Sud fribourgeois: SSO-Fribourg
026 919 35 30*
Broye: SSO-Fribourg
0848 14 14 14*
* Paiement comptant

Perm. chiropratique
sa-di et jours fériés de 9 à 12 h
079 626 55 54

Aide aux victimes
Centre LAVI | Consult. pour enfants,
hommes et victimes de la route |
026 305 15 80.
Solidarité Femmes/Centre LAVI |
Consult. femmes |
026 322 22 02.
SOS Enfants | Perm. enfants, parents,
jeunes | 147.
Main tendue 24 h sur 24 . . . . . . . . 143
SOS futures mamans |
Perm. tél. 24 h sur 24 |
026 3 220 330.
Accueil de nuit «La Tuile» | Toit, re-
pas pour les pers. sans logis | rte de
Marly 25 | Fribourg | 026 424 43 21 |
Ouv. dès 19 h.
Info sida | Antenne | 026 424 24 84.
SOS-Alcool 24 h/24 | 0848 805 005.

Pharmacie de garde
Numéro unique pour joindre la
pharmacie de garde de votre région:
026 350 1 144.
Cette ligne téléphonique est mise
à disposition par la Société des
pharmaciens du canton de Fribourg.

JEUX

TOTOGOAL

111 X1X 1X2 2X2 1 – 0-4
5 gagnants avec 11 points 2776.60
75 gagnants avec 10 points 185.10
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 170000 francs.

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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SERVICES THÉÂTRE

De si violentes
variations
En dix-sept monologues, autant de «Varia-
tions sérieuses», l’auteure de théâtre Ema-
nuelle Delle Piane rend hommage aux
femmes de ce monde. Du Brésil à la Chine,
en passant par la Bosnie, les Etats-Unis, l’Af-
ghanistan, la Mauritanie, «et… partout ail-
leurs», l’Italo-Suissesse ne nous épargne rien
des souffrances du sexe féminin. L’ouvrage,
publié par les Editions Lansman à l’occasion
de la Journée internationale de lutte contre la
violence à l’égard des femmes, le 25 novem-
bre, est dur, poignant, triste, révoltant à vous
en donner la nausée, comme le sort de tant
de femmes, jeunes filles et petites filles.

«L’égalité des droits devrait être un prin-
cipe humanitaire fondamental. Pourtant, les
désavantages de naître fille existent à toutes
les étapes de la vie», écrit Emanuelle Delle
Piane dans sa préface. Et quels désavantages!
A côté des traditionnelles disparités dans
l’éducation ou le salaire, qui semblent ne pas
choquer grand-monde tant elles sont inté-
grées dans nos sociétés, on (re)découvre avec
horreur le viol, l’immolation, le mariage fan-
tôme, les cliniques de désintoxication homo-
sexuelle, l’esclavagisme domestique, le gavage
des fillettes, l’excision, la lapidation, la stérili-
sation forcée, l’élimination des filles… Au tra-
vers de voix féminines, celles des victimes,
mais aussi, et souvent, celles des bourreaux,
qui elles aussi ont été autrefois victimes. Les
voix sont fictives. Elles n’en sont pas moins
l’écho terrifiant desmurmures, plaintes et cris,
mais aussi bien souvent des douloureux «si-
lences de ces femmes de l’ombre».AML

TABLE D’HÔTE

Délices de bouche
en Pays fribourgeois
Des Chinois qui aiment la viande de porc,
mais pas trop le fromage, des Américains qui
s’essayent à la fondue, des Ukrainiens qui
portent des toasts aux femmes du foyer en
souhaitant qu’elles puissent partir un jour
par année sans dire où elles vont, des conseil-
lers fédéraux et des centaines de quidams en
goguette. Denise Philipona de Vuippens en a
vu passer des hôtes dans sa ferme. Après près
de vingt ans de table d’hôte, la Fribourgeoise
livre ses recettes. On y trouve de tout – de
l’apéritif au dessert –, mais rien que du bon.
Et du fromage! Cake au vacherin fribourgeois
et au bacon, quiche à la courge et au vacherin
fribourgeois, clafoutis de tomates cerises au
vacherin fribourgeois, ragoût d’agneau aux
raisins et aux poires à botzi et «croquets de
ma grand-maman». Inutile semble-t-il de
préciser que dans sa cuisine Denise Phili-
pona ne renie rien de sa région! AML
> Denise Philipona, «Table d’hôte au Pays de Fribourg»,
Ed. Cabédita, 95 pages.


