
Chers amis,

Le temps est venu, aujourd'hui on déménage,  nous aurons à nouveau, un jardin, j'en rêvais .
Depuis toutes ces années, la terre me manquait. Réfléchissons : nous sommes en Méditerranée, il faudra trouver un bel 
arbre, bien adapté à notre petit jardin.
Une recherche s'impose, j'ai pourtant dans un coin de ma mémoire, une image de jaune doré au soleil de l'automne sur 
une petite place. C'était sur le chemin du Forum des Art, du Salon de thé que nous aimions tant, celui du cinéma que 
nous empruntions souvent à Talence.
Comme quoi, on peut associer, les plaisirs des yeux, ceux du cœur et celui de l'esprit. C'était le bonheur. J'adore cet 
arbre.
D'abord, nous allons jouer, restons légers, j'ai fait une charade.
1 Mon premier est une boisson canadienne
2 Mon second est le nom d'un village proche de Pézenas
3 Mon troisième était le nom de l'époux de la malheureuse perdante de Trump
4 Mon quatrième est une interjection d'étonnement
5 Et le dernier, on le dit quand la vache vêle.

LE GIN KGO BIL O BA
L'Arbre aux mille écus quand à l'automne ses feuilles tombent en écus d'or

J'étais donc convainque que je devais planter cet arbre, mais en creusant (le sujet), chez le pépiniériste, il m'apprend 
qu'il deviendra grand, qu'il atteindra plus de 30 ou 50 mètres. Comme dans les jardins japonais, de Tokyo. 
Heu ! C'était foutu.
Ce qui n'empêche pas de savoir que cette arbre serait apparu plus de 270 millions d'année, que les dinosaures en aurait 
côtoyé des milliers, car ils étaient forêt,  déjà à cette époque. Nés en Chine, et nombreux au Japon, en Corée, ils ont 
beaucoup voyagé, à travers des hommes, eux même, séduits par leur beauté. Botanistes pour la plus part.
Il fut donc planté  aussi, au Jardin Botanique de Montpellier en 1782, où il vit toujours.
C'est un arbre qu'on dit « immortel », car il n'a pas de prédateurs, pas de parasites, et pas de maladies qui l'atteignent. Il 
a même résisté à Hiroshima.
La forme de sa feuille est curieuse, c'est la moitié d'une feuille, il a deux lobes, il n'a pas de nervure centrale et il en 
faudrait deux pour en faire un et pourtant...

Il est doté d'une légende, on lui attribue une activité antioxydante, une action sur l'augmentation du flux sanguin cérébral. 
On pense qu'il aurait une action sur la maladie d'Alzheimer. 
Mais, ce qui est vrai, cependant, la graine de ginkgo est depuis longtemps une nourriture traditionnelle au Japon, que 
l'on sert aux mariages, car il aurait (toujours la légende) un pouvoir aphrodisiaque.
Et cette légende est tellement forte que la feuille de GINKGO est le signe de la croissance, de la  prospérité, du charme 
et de la tranquillité et est souvent cité dans les romans japonais, (comme les cerisiers en fleurs, les pommes d'amour) tel 
un symbole d'amour.
Et comme vous le savez, les artistes surtout ceux de l'Art Nouveau, l'ont sublimé, en bijoux, décors de verriers, intégré 
dans des arabesques, sculpté dans des meubles, magnifié de toutes parts.
Mais pas que, la ville de Weimar, ville de Goethe en a fait son effigie. Et Goethe écrit un merveilleux poème à son sujet 

Qu'à mon jardin confia l 'Orient
Laisse entrevoir son sens secret
Au sage qui sait s'en saisir.

Serait-ce là un être unique
Qui de lui-même s’est déchiré ?
Ou bien deux qui se sont choisis

Et qui ne veulent être qu’un ?

      Répondant à cette question
             J’ai percé le sens de l’énigme

Ne sens-tu pas d’après mon chant
Que je suis un et pourtant deux ?
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CHRONIQUE
LE GINKGO BILOBA L.BLAY
Pour la petite histoire, j'ai finalement planté un savonnier
Koelreuteria paniculata, le Savonnier, est un arbre de la famille des Sapindacées originaire de Chine et de 
Corée. Il est devenu un arbre ornemental des régions tempérées pour son aspect esthétique. Wikipedia


