
HHiissttooiirree  ddee  llaa  bbiinneettttee 

 

Un jardinier vivait en Chine il y a très très longtemps. Il avait un des plus beaux jardins qui se puissent 
imaginer, avec une foultitude de fleurs odorantes, multicolores, et un ensemble d’arbres de toutes tailles, de 
toutes essences, au milieu desquels coulait une ravissante rivière. Les gens venaient parfois de très loin pour 
admirer l’œuvre de ce jardinier, lequel en tirait une légitime fierté. 

Mais ce jardinier arrachait toutes les mauvaises herbes à la main, sans laide d’aucun outil, et cela lui prenait 
énormément de sont temps, et lui occasionnait de grandes douleurs dans tout le dos. Il en concevait une 
immense tristesse. 

Un jour, l’empereur de Chine en visite dans la région entendit parler de ce jardinier exceptionnel et de son 
si beau jardin. Il décida de lui rendre visite. Après avoir visité le fameux jardin, tout encore ébloui par tant 
de formes, couleurs, odeurs... il décida de faire un cadeau à un aussi méritant sujet. C’est ainsi que notre 
jardinier fut extrêmement honoré de recevoir... une binette ! 

Ce fut réellement miraculeux. Il plantait encore plus vite, encore mieux, son mal au dos se fit de plus en 
plus ténu, puis disparut complètement. Au bout d’un certain temps, notre jardinier ne pouvait simplement 
plus se séparer de sa binette. 

Il la trouvait si incroyablement pratique qu’il finit par l’utiliser en toutes sortes de circonstances... y compris 
les moins appropriées comme dormir, manger, ou écrire son courrier... 

Est-ce que chacun d’entre nous n’aurait pas au moins une binette, cachée quelque part ? 
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