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Coolissime ☺ - Øsalive et articuler 

 Bonjour ☺☺☺☺. Ecoutez-donc la parabole de l'ortie , que racontait le 
père Guy Chautard, ce merveilleux curé de la Daurade, un prêtre-
jardinier comme on n’en fait plus guère. 

Voix pointue « L'ortie, ça pique  », disent les enfants. Et ça s’accroche par les 
racines, aussi ! Pas facile d'éliminer la tenace ortie quand elle a pris 
dans un coin. Elle reste comme un symbole détestable : « T’es bon à 
jeter aux orties ». Voici donc l'ortie, étalée dans sa méchanceté, 
accompagnée d'une bien mauvaise réputation. Déjà le grand Victor 
Hugo disait : J’aime l’araignée, et j’aime l’ortie, parce qu’on les hait 

 Or l'ortie vient de trouver des admirateurs : oui, on fait son éloge.  
Outre qu'une piqûre d'ortie n'a jamais tué personne mais vous réveille 
plutôt le sang, l'ortie devient, pour les écologistes, la base de la 
délicieuse soupe à l’ortie. On en ferait également de beaux tissus. Mais 
voici le meilleur : le purin d'orties ! Un genre de décoction qui stimule, à 
bon compte, la pousse des tomates et autres légumes, et qui est 
d'autant plus efficace qu'elle pue. Je ne fais que vous transmettre ce 
que j’ai entendu, mais ceux qui me l’ont dit avaient essayé ! 

 Il semble donc qu’on ait besoin des orties ? Car chacun a les 
siennes, qu'il n'a pas cherchées et ce sont tantôt des embêtements 
chroniques et tantôt des personnes piquantes dont les critiques nous 
grattent la peau, nous forçant parfois à nous réveiller. Qui peut aimer 
ses orties ? Mais elles sont tenaces et dures à éradiquer. Le plus sage 
est encore de découvrir leur vertu. 

 Je suis bien obligé de reconnaître que ce ne sont pas toujours les 
compliments qui me font progresser, et que des remarques piquantes 
m'ont aidé à me remettre en question. Après tout, ces « poils à gratter » 
à usage universel que sont les prophètes – « Tu nous agaces toi, tu 
piques toujours » - ces prophètes ne sont-ils pas de remarquables 
signes de Dieu ? Mes orties agaçantes, puantes même à l'occasion, ne 
peuvent-elles pas devenir des stimulateurs de croissance, de vraies 
grâces de Dieu ? ☺☺☺☺    

Je vais reconsidérer mon coin d'orties: après tout, ça peut être bien utile  
Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur 
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