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La boîte de sardines (217)
Décrivez ce que ressent une boîte de sardines transformée en jardinet par 

une artiste.

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
Dernière mise à jour : 30/09/2022
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Daniel – Adulte – France
Ho la la ! Quelle histoire ! Vous ne pouvez pas vous imaginer… moi, une simple boîte 
de métal, j’ai fait le tour du monde. Je suis née en Chine et je suis venue en France 
dans un immense cargo en compagnie de millions d’autres boîtes. Dans une usine on
m’a habillée de jolies couleurs. C’est là que j’ai appris ce que sera mon avenir : une 
boîte de sardines à l’huile d’olive vierge.

On m’a confié six sardines. Quelles étaient mignonnes ! Nous avons bien sympathisé.
Nous étions devenues presque intimes. Elles venaient de l’océan Atlantique et me 
racontaient leur vie…

Après maints changements de lieux, je me suis retrouvée dans les mains rugueuses 
d’un pique-niqueur. Il a brutalement arraché mon couvercle, vidé les sardines dans 
une assiette et m’a jetée dans la nature.

Au milieu des buissons, j’ai subit toutes les humiliations imaginables : pipi de renard, 
bave d’escargots, détritus divers. Bref j’étais souillée et je pensais finir ma vie ici, usée
par la rouille.

Un jour une jeune femme s’est penchée au-dessus de moi : « ho ! la jolie boîte de 
conserve ! » s’écria-t-elle. Je regardais autour de moi et ne vis aucune autre boîte. 
C’est à moi qu’elle disait cela ?

Incroyable mais vrai. C’est bien à moi qu’elle parlait. Elle me prit délicatement de ses 
douces mains, m’ausculta avec tendresse et m’amena chez elle.

Là, elle me mit dans une machine à laver la vaisselle… mmmm j’ai bien aimé ce jet 
tiède qui me chatouillait. Une fois séchée, je rutilais, j’étais heureuse. Elle me déposa 
avec d’autres boîtes qui m’ont apprise que cette belle personne était une artiste.

Quelques jours plus tard, l’artiste vint nous prendre, nous aligna sur une étagère et 
nous remplit de terreau. Chacune de nous reçut des graines. J’ai reçu des graines de 
courgettes. Mes voisines ont hérité de graines de tomates, de poivrons, de persil… 
Nous étions transformées en jardinets.

Chaque jour, l’artiste venait nous arroser, les plantes se sont bien développées. En 
juin, nous nous sommes toutes retrouvées dans une magnifique exposition. Les 
visiteurs nous regardaient avec étonnement et se promettaient de ne plus jeter leurs 
boîtes de sardines dans la nature mais de les transformer en petits jardins.
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