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L’orchidée papillon attire les étalons
Robuste comme un âne, cette délicatesse tropicale fleurit des mois
sans discontinuer et se contente de peu, qui dit mieux?
JEAN-LUC PASQUIER*

Talentueuse danseuse, Amandine est
adulée de tous. «Pourtant cette grande gi-
cle n’a pas un morceau de gras sur la car-
casse.» C’est en ces termes élégants que le
paternel voit la notoriété de son aînée. Ce
bourru préfère la volupté des chairs su-
perflues. Par chance, cette brute de décof-
frage ne s’épand pas en babillage. De ce
fait, ses deux autres filles sont épargnées
par sa délicatesse. Il faut admettre que la
doyenne des demoiselles est la plus élan-
cée des trois. Le gracile échalas dépasse
ses sœurs de deux têtes. Amandine dis-
pose d’une confortable avance tant en
longueur de fémur qu’en beauté pure.
Comme dit le père: «Digne de sa mère,
toujours à se toiletter la frimousse.» Dans
cette ambiance d’allégresse toute en fi-
nesse, la maman d’Amandine fait preuve
d’une douceur infinie avec ses filles. Elle
se charge de leur éducation avec atten-
tion, contrebalançant ainsi la rugosité pa-
ternelle. Arrive le soir de la première sor-
tie en disco d’Amandine. Maman
Christina l’oriente sur ses choix. Fin prête,
elle entend grommeler le lourd: «Atten-
tion, c’est trop court.» Qu’importe, elle
sort toute guillerette. Sur la piste de
danse, sa sensualité et son art attirent
sans effort tous les regards. Pas étonnant
qu’à l’aube, tous les papillons de nuit
contre elles s’étaient blottis…

Superbe danseuse
En effet, cette orchidée n’a rien de sexy
avant que sa tige ne soit fleurie. Voyez
plutôt: une rosette de feuilles plate
comme des bas tombés sur les pieds,
quelques racinesmal ordonnées sem-
blables à des lanières de ballerinesmal
lacées, le tout surmonté d’une longue et
maigre hampe couverte de boutons ver-
dâtres. Mais alors, hoho! QuandMa-
dame semet sur son trente et un, là, ça
déménage! Ses boutons explosent un à
un, telles de vilaines chenilles s’épa-
nouissant en de splendides lépidoptères.
Trop heureux d’être libérés de leur co-
con, cesmagnifiques papillons veulent
profiter de la vie très longtemps. En effet,
Madame est très endurante avec ses éta-
lons, pardon, ses papillons. Sachez donc
quemalgré le peu de chair de la demoi-
selle, cette orchidée est extrêmement ro-
buste. Contrairement à ce que certains
bourrus prétendent…

Façon papillon
Les botanistes furent bien inspirés de
nommer cette orchidée «Phalaenopsis».
Ce doux nom est composé de «pha-

laina», qui en grec désigne une espèce
de papillon de nuit, et d’«opsis» qui si-
gnifie: ressemblance, avoir l’air de. Ainsi,
le nom vernaculaire «orchidée papillon»
va comme un gant à cette danseuse.
Vous pourrez aisément vous convaincre
de la similitude en observant cette
beauté de plus près. Vous y verrez que le
fard appliqué sur ses pétales est parsemé
demille diamants. Alors comment ne
pas tomber sous le charme de toutes ses
fleurs accrochées en grappe sur une si
frêle hampe florale…

Culture et entretien
Vous avez reçu une telle danseuse à
Noël? Ou vous en possédez déjà une?
Pour la garder en fleur, rien de plus sim-
ple: placez-la à unmètre d’une fenêtre
lumineuse, avec un voile pour éviter le
soleil direct. Il est important que le pot
soit à la hauteur du cache-pot afin que
les racines puissent capter la lumière.
Plongez le pot une fois par semaine dans

de l’eau tiède et laissez-le s’égoutter
avant de le replacer dans son écrin. Se
nourrissant de l’humidité de l’air et des
sels du substrat, elle n’a besoin que d’un
apport sporadique d’engrais liquide pour
orchidées. Après trois ans de culture,
rempotez-la dans un pot à peine plus
grand avec du substrat spécifique.

Refleurir
Après de longues semaines de floraison,
la belle auramérité du repos. Coupez la
hampe florale au-dessus du dernier
bourgeon précédant la rosette. Puis fi-
chez-lui la paix et placez-la à un autre
endroit moins en vue tout en réduisant
quelque peu l’arrosage. Après trois mois
à l’écart, replacez-la en pleine lumière.
Ce retour devant le feu des projecteurs
lui donnera à nouveau envie de flatter
ses amis danseurs… I

> Ouvrage recommandé: «Le petit Larousse
des orchidées», Ed. Larousse, 384 pp.
* Horticulteur, maîtrise fédérale.

Un grain de peau aussi fin que du satin et des couleurs à tomber par terre, pas de
doute, cette orchidée, c’est du tonnerre! JEAN-LUC PASQUIER
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SOLUTION DU LUNDI 28 DÉCEMBRE

Horizontalement
1. Chargé de l’ambiance de la salle.
2. Dissimulée.
3. Volatile rencontré sur la route. Ne
pas perdre de vue.
4. Ile de l’archipel de Zanzibar. Sigle
de libre-échange.
5. Ne gardai pas. Parés à larguer les
amarres.
6. Pronom personnel. Parties tout
récemment.
7. Animatrice de groupe. Il peut
entrer dans les bois. Finit en com-
mençant.
8. Généreux quand ils sont beaux.
Artillerie antiaérienne.
9. Autre nom de la greffe. Haute
école anglaise.
10. On peut en faire avec du charme.
Ils ne sortent guère des sentiers
battus.

Verticalement
1. Jeux de mains, jeux de vilains.
2. Abrutissement physique ou moral.
3. Fit tomber des têtes. Ville ou villa
en Italie.
4. Pièce à rôtir. Numéro prolongé.
5. Propulsé. Quart d’an.
6. Ornement un peu arrondi. Affaire
de goût.
7. Briser une alliance. Le tantale.
8. Eliminées après examen. Geste
gracieux.
9. Fait le singe en Amérique du Sud.
Poussée de boutons.
10. Ville du Brésil.

Horizontalement
1. Cantonnier. 2. Obéissance.
3. Notre. Zoos. 4. Cu. Ain.
5. Utérus. Une. 6. Bio. Ras. Am.
7. Irlandaise. 8. Ire. Uval.
9. Eden. Stèle. 10. Sonores. Es.

Verticalement
1. Concubines. 2. Aboutir. Do.
3. Net. Eolien. 4. Tirer. Arno.
5. Osé. Urne. 6. NS. Asad. Se.
7. Nazi. Sauts. 8. Inönü. Ive.
9. Eco. Nasale. 10. Ressemelés.

JARDINAGE

EN BREF

À L’HEURE DE LA SCIENCE-FICTION
UNICOM En plein dans la déferlante Star
Wars, le magazine de l’Université de Fri-
bourg consacre son numéro de décembre
à la science-fiction. Donnant la parole aux
chercheurs, il choisit des angles originaux,
comme l’évolution de l’image des dino-
saures dans les films analysée par un
paléontologue ou le voyage dans le temps
vu par un philosophe. AML

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 pédiatrique
KidsHotline: 0900 268 001
(24 h sur 24, 2 fr. 99/minute)

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.

JEUX

TOTOGOAL
XXX 111 211 12X 2 – 1-0
2 gagnants avec 12 points 4856.80
23 gagnants avec 11 points 422.30
234 gagnants avec 10 points 41.50
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 320000 francs.

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Mort du peintre
Ellsworth Kelly
L’artiste américain Ellsworth Kelly, peintre
et sculpteur abstrait américain dont l’œuvre
s’apparente au courant minimaliste, est mort
à l’âge de 92 ans, a annoncé dimanche le
«New York Times». Le journal cite la galerie
MatthewMarks deManhattan.

Né à Oradell, dans l’Etat de New York, il
suit des études d’art au Pratt Institute avant
d’être mobilisé dans l’US Army et de gagner
l’Europe en janvier 1943. Il y restera six ans,
notamment à Paris, période pendant laquelle
sa peinture prendra sa dimension définitive.

Il retourne ensuite aux Etats-Unis étudier la
peinture à l’école duMusée des beaux-arts de
Boston. «C’était très traditionnel. C’était tout
le temps de la peinture de nus, pas beaucoup
de couleur. J’aimais Kandinsky. Je voulais
faire quelque chose de différent», racontait-il
dans une interview ce mois-ci au «Guar-
dian», dans laquelle il déclarait continuer à
travailler dur.

La peinture de Kelly s’inscrit dans la tech-
nique du Hard-Edge Painting, qui privilégie
les grands blocs de couleur et les contours
nets. Nombre de ses tableaux ne comportent
qu’une seule couleur ou deux blocs de cou-
leur juxtaposés. ATS

Ellsworth Kelly travaillait toujours, à 92 ans.
KEYSTONE


