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Le gardenia ne sent pas le chocolat
La délicate plante tropicale exhale un incroyable parfum de vanille
et de jasmin, mais c’est une sauvageonne presque indomptable.
JEAN-LUC PASQUIER*

Quoi qu’on en pense, Fanfan n’est pas
une tulipe. Pas très fleur bleue non plus,
elle est plutôt du genre à vous prendre
aux tripes. D’ailleurs son patronyme tra-
hit son principal trait de caractère. Jugez
plutôt: Françoise Sauvage, de son vrai
nom, a vingt ans lorsqu’elle quitte sa
rude Normandie pour gagner Paris. Elle
était déterminée à y devenir metteuse en
scène. Mais ça, c’était avant de rencon-
trer Alexandre Jardin. Parce qu’à la se-
conde où son regard croisa le sien, le
cœur de Fanfan fit «pouf!». Aumême
moment, elle entendit un barouf tecto-
nique provenant de la cage thoracique
de ce providentiel amant. Les sens en
ébullition, elle se laissa submerger par
ses puissantes pulsions. Toutefois, Alex
avait déjà une fiancée et il ne voulut pas
qu’elle devienne son ex. Alors il tenta de
maîtriser cette passion soudaine et joua
à sa sainte-nitouche. Incendiaire, Fanfan
la farouche aurait préféré qu’Alexandre
la couche. Là, tout de suite. Cet imbro-
glio à jouer le chaud et le froid allait mal
finir lorsque le jeune éphèbe eut une
idée: «Donne-moi un de tes vêtements,
ainsi ton parfumm’accompagnera tout
le temps.» En émoi, Fanfan se déshabilla
intégralement et dit: «Choisis mainte-
nant.» Le pubère ne put piper mot, il
avait la mâchoire par terre…

Suave sauvage
Oui, le gardenia sent vraiment très bon.
Son parfum est même irrésistible. Sans
exagérer, il y a peu de fleurs qui sentent
aussi bon le jasmin que lui. Ou peut-être
le jasmin lui-même. Passons. Sauf que,
tout comme Fanfan, cette plante envoû-
tante est capable de se dénuder à la
moindre contrariété. Elle est tellement
sensible que son feuillage réagit immé-
diatement et vous fait vite comprendre
que vous n’êtes pas à la hauteur. Trop
sec, trop froid ou trop humide et pata-
tras! La belle laisse tout tomber en com-
mençant par ses organes reproducteurs.
Comprenez ses fleurs. Si vous êtes déter-
miné comme Fanfan, vous allez réussir à
dresser cette effrontée. Promis.

Moiteur tropicale
Pour commencer, il faut connaître les ori-
gines de la bête: Japon, Chine, Taïwan.
Cette petite plante arbustive y pousse
dans les clairières des forêts tropicales hu-
mides. Le scientifique qui l’a décrite la
première fois s’appelait John Ellis. Ce der-
nier a persuadé Carl von Linné, le grand
patron des botanistes, de nommer cette
plante du nomd’un autre érudit des

plantes: Alexandre Garden. Un nompareil
pour un botaniste, ça ne s’invente pas…
Ainsi est né le nomdu genre «gardenia».
Et vu qu’il sentait bon le jasmin (le garde-
nia, pas le botaniste), cesmalins l’ont affu-
blé d’un nomd’espèce des plus originaux:
«Gardenia jasminoides». Bravo. C’est aussi
pour cela qu’on l’appelle communément
jasmin du Cap. Cette plante, donc, appré-
cie l’humidité et le chaud. Son feuillage
vert foncé est très épais, on dirait du cuir
de crocodile. Ces petits panneaux solaires
ont justement besoin de beaucoup de lu-
mière pour qu’il reste si vert. S’il tourne au
jaune, ce n’est pas bon signe: le crocodile
a ouvert ses yeux…

Bain de lumière
Vous trouverez le gardenia au rayon
plantes vertes des jardineries. Une fois
devant cette beauté, plongez votre nez
dans une de ses fleurs et vous ne pourrez
plus résister. Emmenez-la chez vous et
faites un brin de causette pour la forme.

Ensuite, sans lui demander son avis, pla-
cez-la à la lumière vive tout en veillant à
ne pas lamettre en plein soleil, surtout
en été. Maintenant attention, ce conseil
est important: contrôlez quotidienne-
ment l’humidité du terreau. Celui-ci doit
être frais en hiver et humide en été. Du-
rant lamauvaise saison, attendez que le
substrat sèche un peu en surface et arro-
sez ensuite à l’eau de pluie. Autre point
crucial: placez le pot dans une grande
soucoupe remplie de gravillon ou de
billes d’argile et ajoutez de l’eau jusqu’à la
moitié de la hauteur. L’eau qui s’évapo-
rera de ce récipient recréera l’ambiance
humide d’une forêt tropicale si chère à
votre chérie. Gâtez-la en la pulvérisant
d’eau non calcaire tout en évitant ses
fleurs. Donnez-lui aussi de l’engrais pour
plantes de terre de bruyère pour renfor-
cer sa floraison et sa végétation en géné-
ral. Après tous vos efforts, il se peut
qu’elle soit séduite. Ou pas… I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Si vous savez vous y prendre avec les fleurs, cette belle d’ivoire embaumera votre
intérieur. JEAN-LUC PASQUIER
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SOLUTION DU LUNDI 11 JANVIER

Horizontalement
1. Ceux qui s’occupent des affaires
des autres.
2. Mérite parfois le détour. Mesure
que l’on ne prend plus.
3. Artiste suisse mort centenaire.
Parasite des vieilles souches.
4. Cherche à retenir l’attention. Mis
au point.
5. Article d’importation. Fait voir un
nouveau pays.
6. Elle est lue par celui qui fait les
courses. Nomme à un poste.
7. Des thèmes récurrents.
8. Politique de Lénine. Auxiliaire de
traçage.
9. Saint portugais. Copain de foire.
10. Retient l’attention.

Verticalement
1. Ce sont elles qui portent la
culotte.
2. Méduse très répandue.
Paresseux connu.
3. Prénom d’origine italienne.
Menace verbale.
4. Etendue d’eau en Provence.
5. Mère de Géants. Personne à sui-
vre.
6. Au cœur de la Suisse. L’argon.
7. Pour passer d’un milieu à l’autre.
Mots couverts.
8. Taupes des montagnes.
9. Un de Troie. Une vraie tête
d’ivrogne. Point délicat.
10. Lac de Zurich. Hirondelle en
bord de mer.

Horizontalement
1. Rassembler. 2. Ara. Râlera.
3. Polar. Etat. 4. Imités. Ose.
5. Dartres. Me. 6. Etai. Uélé.
7. Mistelle. 8. Es. Rue. Var.
9. Némerte. Ni. 10. Triées. Cap.

Verticalement
1. Rapidement. 2. Aromatiser.
3. Saliras. Mi. 4. Attitrée.
5. Errer. Eure. 6. Ma. Seulets.
7. Blé. Sel. 8. Léto. Lev.
9. Erasme. Ana. 10. Ratée. Trip.

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 pédiatrique
KidsHotline: 0900 268 001
(24 h/24,2 fr. 99/min.,max 30 fr./appel)

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
2X2 X11 121 222 2 – 1-1

5 gagnants avec 11 points 3147.50
91 gagnants avec 10 points 172.90

Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 390000 francs.

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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La compagnie Candoco Dance sera à
Equilibre en avril. HUGO GLENDINNING

DANSE CONTEMPORAINE

Steps interroge
l’avenir
Au printemps, la Suisse sera placée sous le
signe de la danse. Dans le cadre du festival
Steps, en tournée dans toute la Suisse du 7 avril
au 1ermai, onze compagnies se produiront sur
40 scènes et présenteront 90 spectacles.

Pour cette 15e édition, les organisateurs
ont choisi le thème de «l’avenir». «Les artistes
du monde de la danse s’interrogent de ma-
nière créative sur leur environnement, les
nouvelles technologies et la diversité des
corps humains, tout en explorant leurs états
d’âme», déclare la directrice artistique du fes-
tival, Isabella Spirig, citée dans le communi-
qué du Pour-cent culturel Migros, à l’origine
de lamanifestation.

Fribourg accueillera pour deux soirs (7 et
8 avril) la compagnie Candoco Dance, qui
présentera deux spectacles: «Set and
Reset/Reset» de Trisha Brown et «Nottur-
nino» de Thomas Hauert. La compagnie lon-
donienne est connue pour mettre en scène
danseurs handicapés et valides. Reconnue
pour son esprit novateur, la compagnie Syd-
ney Dance Company sera à Equilibre le
10 avril. Il sera également possible de décou-
vrir le 15 avril l’élégance futuriste d’«Ato-
mos», par la compagnieWayneMcGregor.

Le festival est organisé tous les deux ans
depuis 1988. Il s’agit de laplus grandebiennale
de la danse contemporaine en Suisse. Les or-
ganisateurs attendent près de 30000 specta-
teurs durant les trois semaines.ATS/LIB

EN BREF

LE MAH-JONG À L’HONNEUR
MUSÉE DU JEU Le Musée suisse du jeu
consacre une exposition au célèbre jeu de
stratégie, jusqu’au 28 février. L’institution
située à La Tour-de-Peilz présente une
jolie collection de modèles de mah-jong,
jeu extrêmement populaire en Asie. Tuiles
en os, en ivoire, en bois ou en papier ravis-
sent l’œil. Le musée propose également
des initiations. AML


