Pentecôte : rendez-vous aux
jardins !
Pentecôte, fête de la floraison !

C’est avec une certaine curiosité que je regarde mon jardin ce
matin. En effet, en ce week-end de Pentecôte le ministère de
la culture nous donne « rendez-vous aux jardins».

Cela fait écho en Martinique car très intimement lié à la vie
et aux pratiques du pays.
Le jardin créole illustre toute la richesse de ce petit lopin

de terre derrière la maison qui abrite les plantes
indispensables à la consommation mais aussi à la pharmacopée
des maux de tous les jours (encore appelée rimèd razié).
Ce jour de Pentecôte, 21 jardins remarquables et de
particuliers nous ouvrent les chemins de la découverte verte.

Jardin de
Etienne

l’Habitation

Saint-

Mon choix se porte sur celui de
l’Habitation Saint Etienne qui
obtient en 2015 le label de
jardin
remarquable.
La
plasticienne Federica Matta nous
accueille avec
fresque
«
le

son immense
voyage
de

l’imaginaire » où une Sirène
nous invite à la fusion du monde nomade et du monde d’Edouard
Glissant.
Dans un parc de 4 hectares, le promeneur se laisse aspirer par
la quiétude des lieux dominée par le cri des 4 paons, les
maitres des lieux.

Bambous, palmiers, figuiers maudits, arbre à pain, arbre du
voyageur, alpinia… ploient sous le vent.
Tel un murmure, le cliquetis de l’eau nous appelle.

Car cette magnifique nature est irriguée par la rivière la
Lézarde, et son canal, qui alimentait autrefois une roue à
aube pour l’ancienne sucrerie. C’est sur ses ruines que se
dresse la distillerie HSE classée à l’inventaire
supplémentaire des Monuments historiques.

Pour les plus curieux, en prenant des chemins de terre, vous
pénétrez dans la plantation de cacaoyers.
Les cabosses livreront des fèves de grande qualité pour le
chocolat Elot et les Frères Lauzea, maîtres chocolatiers.

Le thème de cette 17ème édition est « les animaux aux
jardins». Alors tendez l’oreille car insectes et oiseaux vous
jouent en permanence une symphonie plaisante.
Texte de Didier de familyevasion.

