
Voici un poème que j'ai composé lors de mes vacances au camp Papillon, en1980. Une 

monitrice m'avait alors demandé de choisir une planète pour écrire un poème et voici ce 

que ça a donné. Je l’ai très souvent donné aux amis et il a été bien apprécié. J'ai pensé le 

présenter au journal Pour tout vous dire. 

 

 

 

Je suis le jardinier de Pluton 

 

Bonjour, je suis le jardinier de Pluton, la plus petite planète du système solaire. Pourquoi 

ai-je choisi cette planète? C’est parce que c’est la plus petite. Elle est vraiment petite et 

nous sommes appelés à devenir des petits, des pauvres de cœur, sans soucis inutiles et 

aussi à grandir dans la paix, la fraternité et à faire valoir nos talents. 

 

Sur ma planète, les quatre saisons passent; je connais des printemps, mais aussi des 

hivers. Nous sommes habitués aux hivers extérieurs mais nous avons hâte d’en finir. Les 

hivers du cœur sont plus difficiles à traverser, pourtant, ces hivers sont importants. 

L’hiver, c’est la grande attente de la nature. Tout paraît mort, mais la vie est là; elle refait 

ses forces. 

 

Il en est de même pour les hivers du cœur. Nos déserts intérieurs, ce sont nos difficultés 

quotidiennes et la floraison, c’est notre joie. Avec la grâce de Dieu, les journées radieuses 

sont plus fréquentes que les journées sombres. Et cela nous rappelle que nous devons 

toujours briller et danser de joie avec Jésus et nos frères. 

 

Comme jardinier, je travaille très fort à cultiver la joie du cœur et à continuer l’œuvre de 

notre créateur qui a commencé et continue à faire germer les beautés de notre univers. En 

dépit de mes déserts, je suis heureux sur ma planète. J’ai beaucoup d’amis qui viennent 

me visiter et vous êtes toujours les bienvenus. 

 

Ah! oui, j’oubliais, je cultive la plus belle et la plus rare des fleurs. Celle de l’AMOUR ! 

 

 

Jean-Eudes Bourque  

 


