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Par Grand reporter puis chroniqueur jardinier sur France Inter et Antenne 2, Michel Lis
nous raconte la Saintonge où il a passé son enfance, au travers d’anecdotes, de
courtes histoires, de conseils et de quelques mouvements d’humeur.
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La Saintonge en quatre saisons

Michel Lis, amoureux de la Saintonge. (photo DR)

Celui que l’on surnomme « Moustaches vertes » a
plus d’un récit dans son tablier de jardinier voyageur.
L’origine des plantes, réelle ou légendaire, les
aventures des animaux des jardins, les impressions
de saisons, dessinent un portrait bucolique du pays
de Saintonge.

« L’épouvantail du voisin ne ressemblait pas à celui
de notre jardin, et j’ai compris bien plus tard les
raisons de ce mystère. Le nôtre était affublé de la
veste que j’avais vu portée pendant des années par
mon grand-père, alors que le “babouin” du voisin
ressemblait, lui, à son grand-père ou à son père.
L’épouvantail faisait partie de la famille et quand il était trop abîmé,
gâté, et qu’on lui changeait son costume et la paille de ses manches,
c’était un peu comme un nouveau dimanche. »

La petite histoire

Michel Lis est le fils de Pierre Lis, haut fonctionnaire, inspecteur
général du ministère des Anciens combattants, maire de Royan de
1979 à 1983. Grand résistant, il participa à la Libération de Saintes
et mena plusieurs missions dans la Poche de Royan.

La question

Quel est le nom saintongeais de l’Artemisia maritima ?

La réponse à la question de mercredi dernier (qui était direcetur du
Fiac de 1964 à 1970?), il fallait repondre : Claude Samuel. Personne
n’ a trouvé la bonne réponse!
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