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Contrairement à ce qu’on pourrait 
imaginer le chemin du pré du moulin 
ne se situe pas en fond de vallée mais 
sur les hauteurs de Rochefort-
Montagne. Et au bout du chemin, 
Eliane et Bernard nous accueillent 
grands sourires malgré la pluie.  

Jade s’invite à la visite. Même Gospel y va 
de sa voix rauque. Gospel, c’est l’âne 
d’Eliane et Bernard. Il est d’une bonne aide 
pour entretenir la propriété mais aussi 
pour enrichir le compost. Il a quand même 
failli finir en saucisson le jour où il avait 
apprécié de trop près le noyer fraichement 
remis de sa nouvelle implantation. Un 
noyer voyageur ceci dit en passant, de 
Saint-Pourçain-sur-Sioule à Rochefort. Il 
suffit de remonter le long de la Sioule 
finalement. 

Un jardin cosmopolite 
Des cabanes, des petits chemins, des 
coins et des recoins, des trous d’eau, un 
petit sous-bois, une jolie mare… on 
déambule avec tranquillité dans ce 
jardin à multiples facettes. Tantôt jardin japonais, tantôt potager, 
parfois passage secret ou cachette épatante, Eliane la douceur-des-
fleurs et Bernard le pêcheur-bâtisseur nous guident dans leur jardin  
multicolore qui stimule tous nos sens. Et même notre âme d’enfant. 

!  2



Cela fera bientôt quatre décennies qu’Eliane et Bernard ont décidé 
de planter leur maison sur ce grand terrain. Il a fallu discuter avec la 
mairie et créer le chemin y accédant. Il y avait la vue, l’eau, une belle 
surface, et le bourg à portée de jambes. En parlant de jambes, un 

sentier clandestin (enfin plus 
maintenant !) a vu le jour cette 
dernière année, curieusement 
baptisé chemin de déconfinement. 
D’ailleurs, Bernard en a profité 
pour endosser un nouveau rôle : 
ramasseur de bois mort. Une corde 
bien serrée autour des bois qui 

trainent dans les chemins ou les abords et le voilà tirant son fagot 
jusqu’à la maison. Cinq stères de bois ainsi récupérés ! 

Ces bientôt quatre décennies ont permis à Eliane et Bernard de 
façonner un jardin dont on perçoit leurs choix et leur travail à 
chaque détour. Et derrière la patte singulière des jardiniers, ils nous 
partagent savoir-faire et connaissances.  

De l’eau, du bois, des fleurs, des arbres…  
Et des légumes, et des fleurs, et des légumes, 
et des fleurs… Il y a comme un laisser-faire 
très organisé. Une harmonie observée qui 
laisse place aux plantes qui se sentent bien 
là sans contrarier les envies des jardiniers. 
Dans la serre, on perçoit que le bien-être des 
plantes et des jardiniers vont de pair. De 
vieux draps blancs la couvrent pour la 
tempérer : 10 degrés de moins en pleine 
canicule et tout le monde s’en porte mieux.  
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De même, une sorte d’établi pour planter et cueillir à hauteur 
facilite la tâche des jardiniers. 

Un jardin en partage 
L’air de rien, chemin faisant, Eliane nous conte des plantes qui  
ouvrent notre imagination : les désespoirs du peintre, les couronnes 

du christ, les mauves de Marion, les 
roses en liqueur, les corbeilles d’argent, 
les fleurs de rocaille, l’hortensia qui va 
passer à la casserole… Bernard de son 
côté nous raconte la récupération d’eau, 
les cabanes, la mare, la caisse à endives,  
la sève de bouleau, 
le compost et ses 

vers essentiels pour la pêche. Retenez que si 
vous aimez pêcher, vous apprécierez de 
retourner régulièrement votre compost.  

Jardin d’accueil des enfants et petits enfants, 
amis de passage mais aussi jardin de coups de 
main : «il faut bien faire travailler les gendres, 

ils ne sont 
pas là que pour épouser nos 
filles !», nous glisse Bernard en 
clin d’oeil.  

Et puis jardin d’échanges de 
plants, de graines, de bonnes 
pratiques, de recettes. 

Jardin pour du bon temps passé ensemble. 
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«Dans notre jardin, la pluie s’est 
invitée, intense au départ de la visite, 
puis agréable lorsque l’on veut bien 
c o m p o s e r a v e c e l l e . E n b o n n e 
compagnie, nous avons déambulé, 
partagé ici et là un moment, une fleur, 
un légume. Jade et Gospel nous ont 
accompagné comme chaque jour. Nous 
avons échangé des connaissances et 
partager des savoirs. Nous avons vécu ce temps empli de convivialité et 
apprécié les compliments encourageants. » 

Dans le jardin d’Eliane et Bernard… 
…il y a leur accueil à bras ouverts  

…il y a leurs yeux pétillants à l’idée de nous faire visiter 
leur jardin «en toute modestie», précisent-ils 

…il y a Jade et Gospel qui sont de la partie 

…même la pluie se régale de la visite 

Dans le jardin d’Eliane et Bernard… 
…il y a des vifs dans la mare et des vers dans le 
compost pour le bonheur du pêcheur 

…on tamise le compost comme le beau-père 
tamisait ses myrtilles 

…la passiflore compte une couronne, trois clous et 
cinq marteaux 

…les tomates inquiètent leurs jardiniers, les 
carottes sont encore timides, les haricots hésitants, 
les salades épanouies, mais les pommes de terre et 
les courges en pleine forme 
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Dans le jardin d’Eliane et Bernard… 
…tous les sens sont en fête 

…les couleurs et les formes s’agencent, s’épousent, se répondent parfois 
en discrétion, parfois avec une pointe d’exubérance 

…des odeurs nous transportent : le seringa, les roses à fleur d’oranger 

…le bruissement de l’eau, les appels de Gospel, le ruissellement de la 
pluie, les rires des visiteurs complètent le tableau 

…l’intime flirte avec le discret, on voit 
sans être vu 

…il y a des cabanons comme autant 
de cachettes 

…il y a des mains que l’on devine au 
travail dans les multiples recoins 

Dans le jardin d’Eliane et Bernard… 
…il y a un âne qui assure le pré-traitement de la 
chaîne de compostage 

…on plante et on expose des os. A moins que ce ne 
soit Jade… 

…les altises comme ailleurs 
se nourrissent des choux 

…les roses font de la prose 
et les physalis mettent l’amour en cage 

…la consoude soigne les genoux 

…les mains des gendres et des petits enfants 
sont aussi présentes 
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Dans le jardin d’Eliane et Bernard… 
…j’ai vu l’eau courir de bac en seaux, de fontaine en 
bassin, du ciel au jardin 

…elle sourd, stagne ou jaillit 

…il y a une vigne, une passion du christ et un figuier 
insolites 

…le passé surgit parfois avec une pointe de 
nostalgie 

Dans le jardin d’Eliane et Bernard… 
…l’ accord entre eau et feuillage, chemins et cabanons crée un rempart 
au goudron, au viaduc, aux divers bâtiments en contre-bas 

…le bilan carbone est positif 

…le temps passe sans ennui  

…l’essentiel est à portée de main 

Dans le jardin d’Eliane et Bernard… 
…il y a leur complémentarité visible à l’oeil nu 

…l’harmonie et la diversité de la vie comme 
philosophie 

…on se fond dans la nature 

…on chemine, on erre, on contemple, on 
s’émerveille, on respire 
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on respire un petit coin de paradis 
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