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Au hameau du Montel sur la 
commune de Gelles, Inès nous 
attend. Elle a préparé son cahier de 
jardin, un plan de la visite et sorti 
les outils indispensables à tout 
jardinier un tant soit peu sérieux. 
Parce que le potager, c’est du 
sérieux, on réfléchit avant d’agir. 
Quand on vise l’autosuffisance 
légumière pour la famille, le jardin 
c’est l’espace-temps d’un travail 
rigoureux et de longue haleine. Mais 
c’est aussi un travail parsemé de 
moult plaisirs et ce, à maintes reprises : un tantinet jardin secret, il 
ressource Inès ; médicinales ou aromatiques, ses plantes se révèlent 
amies bienfaisantes ; la gentiane épanouie ravit sa propriétaire qui 
la caresse en retour ; et ses papilles s’affolent à la perspective d’un 
prochain céleri pané ou d’un colrave fraichement cueilli à déguster 
cru. Saviez-vous d’ailleurs que le colrave est un légume très répandu 
en Allemagne ? 

Merci monsieur Grelin ! 
Au tout début, il y a trois décennies, c’est 
l’histoire d’une maison et d’un terrain à 
l’abandon. Des cartons et de la paille bien 
étalés sur cette parcelle jusqu’à leur 
décomposition, et le sol est prêt à 
accueillir l’effort de la jardinière qui 
depuis n'a jamais failli. Et ceci grâce à 
dame grelinette (fonction aération du sol), 
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dame gouge à asperge (fonction couteau désherbeur des profondeurs) et 
dame fraise racleuse (fonction nettoyage du bord de rang et aération 

superficielle). En fin de visite, on découvre aussi la campagnole et ses 
deux roues. Inès l’a reçue en cadeau pour ménager ses efforts 
justement. Et attention, tous ses outils doivent être maniés avec 
justesse et équilibre : un coup on appuie avec le pied gauche, un 
coup avec le pied droit. Chorégraphie et gymnastique s’associent à 
la dynamique potagère. Certains visiteurs s’y sont essayé. 

D’ailleurs, c’est comme pour les haricots, il faut installer à côté des 
légumes qui seront à maturité plus vite, de façon à libérer la place 
de s’asseoir pour ramasser confortablement les haricots. 

De l’organisation et du laisser-faire 
Inès évoque la lune et ses effets sur les plantes. Elle nous parle du 
compost, «  c’est la base » avec du fumier de paysans du coin s’il 
vous plait ! C’est un bon prétexte pour entretenir les liens. D’ailleurs 
ce sont aussi les paysans du coin qui la fournissent en foin pourri 
pour le paillage, et plus il est pourri mieux c’est ! Cela arrange tout 
le monde finalement.  
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Et puis il y a l’étape de la planification. Inès nous déroule le 
parchemin de son jardin, année après année, rang par rang, légume 
par légume. Le parchemin de la grande migration. On n’implante 
pas au même endroit deux années de suite les carottes ou les choux. 
C’est le principe. Après, il y a des ajustements et des indisciplines 

bienvenus : la salade se ressème toute seule au gré du vent et la 
consoude se disperse facilement. 

Autres  conseils inspirés librement par ce qu’Inès nous transmet : 

• il faut savoir cultiver sa gourmandise pour 
cultiver son jardin 

• restez têtu(e) pour de bons résultats 

• prenez soin de vous en prenant soin de 
votre jardin et réciproquement 

• essayez, ratez, multipliez vos petits délires, 
on sort toujours gagnant et c’est amusant 

• tracez votre jardin comme vous tracez 
votre chemin 

• serre en ogive travaille la sérénité 

• jardin travaillé cultive la générosité. 
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Alors le jardin, c'est du temps, c'est du taf, mais comment 
s’en passer ? 

Une autre fois, on vous parlera de l’histoire d’Inès et des gentianes… 
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Dans le jardin d’Inès… 
…il y a d’abord Inès, sous un grand chapeau 
protégeant sa tête pleine de connaissances, 
des yeux bleus expérimentés et une bouche 
gourmande 

…il y a sa passion communicative du faire 
soi-même, de l’autonomie, de la patience et 
de l’impatience à la fois 

…il y a ses mains de travailleuse de la terre 
et caresseuse des plantes 

Dans le jardin d’Inès… 
…il y a des outils poétiques comme la grelinette et la campagnole à 
roulettes 

…il y a des plantes et des piquets bien rangés, parfois en échiquier, 
parfois en parallèle, parfois comme ça vient 

…il y a des savoir-faire, des savoir observer, des savoir planifier, des 
savoir agir, des savoir laisser faire et des savoir lâcher prise  
 

Dans le jardin d’Inès… 
…la cohabitation des plantes, des arbres et des 
animaux est productive 

…la patience et la passion chevillent la gentiane 

…la paresse se tient à carreau, le partage occupe 
toute la place 

…la transmission est d’actualité 
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Dans le jardin d’Inès… 

…on découvre à chaque plante, une saveur, une 
odeur, une propriété, toute une histoire… 

…on parle recettes, conserves et kéfir 

…on s’y sent bien 

 

 

…on a envie d’y revenir 
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