JE FAIS DU BIO

TEXTE DEPOSE A LA SACD
Son utilisation est soumise à l’autorisation de l’auteur via la SACD
Pour plus de précisions et pour obtenir la suite de cet extrait :
christian.moriat@orange.fr

Monologue vert
Durée : 5 mn

Qu’est-ce que je vais pouvoir faire à manger pour midi, moi ?
Tous les jours c’est la même chose ! Manger…Manger… Manger… Quelle scie ! Ah si on
pouvait se retenir, ce qu’on ferait comme économie !
Heureusement que j’ai un grand verger… ! Mais si vous voyiez la tête qu’il a, cette
année. Justement, j’en reviens. Je peux vous en causer.
Mes arbres à petits pois… Mes arbres à haricots… Mes arbres à asperges… Mes
arbres à fruits…Méconnaissables !
L’année a été beaucoup trop sèche… Pensez ! Il n’a pas plu une goutte d’eau depuis
le mois de mars. Alors qu’on est au mois de juillet.
Et les boîtes de haricots qui pendent sur les branches, comme des malheureuses… !
Ca a besoin d’eau. Tout simplement.
Ce qui fait que les boîtes de 1 kilo ne font plus que 250 grammes. Et les étiquettes sont
déjà à moitié décollées !
Et les boîtes de petits pois qui sont à peine serties !
Et les bocaux d’ asperges, qui n’ont même pas de couvercles !
Et les boîtes de fruits au sirop… sans sirop….
Ca n’a pas eu le temps de mûrir tout ça ! Tout simplement.
-Oui. Au fait.Vous avez compris. Mes fruits et mes légumes, c’est comme s’ils
sortaient tout droit du supermarché. Emballés, pesés, conditionnés. Ya plus qu’à passer avec
le caddy dans le verger…Ah mais ! Comme je dis : on fait du jardin ou on n’en fait pas.
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Ma femme me répète toujours: « Avec ton jardin, tu dépenses plus que tu ne
gagnes ! »
C’est vrai. Ca ne rembourse même pas le sans plomb 95 que je mets dans
l’motoculteur !
« Peut-être, que je lui fais. Peut-être… Mais, au moins, on sait ce qu’on mange ! »
Parce que, moi, je ne fais que du bio. Pas de produits chimiques. Que de l’engrais
naturel. Du crottin de poule, de la fiente de cheval, de la bouse de porc et du lisier de veau
made in Taïwan.
Et…ni fongicides. Ni pesticides… Que des coccinelles pour dévorer les pucerons ! Et
de la bière pour tuer les limaces.
Pour les coccinelles, ce sont des coccinelles asiatiques. On les reconnaît parce qu’elles
ont les yeux bridés.
Je vous dis… Je fais du bio.
Je n’en dirai pas autant de mon voisin d’à côté !
Je ne sais pas ce qu’‘il met lui. Une sorte de poudre qu’il balance à tout va…. On dirait
« Le Semeur de Millet » ! (Imitant)
Un jour qu’il est rentré à la maison, sa femme, elle lui a dit comme ça :
« Mais d’où donc tu sors ? T’es tout noir ! On dirait un charbonnier !
-Du jardin, » qu’il lui a répondu.
Ben moi, quand je reviens du verger, dans ma veste et dans mon pantalons blancs, on
dirait quelqu’un qui fait partie du personnel hospitalier. Nickel, je suis.
Normal. Je fais du bio.
Ca ne coûte pas plus cher… A part le costume blanc… évidemment. Mais on mange
mieux.
Est-ce que je récolte plus que mon voisin ? Je ne peux pas dire.
Parce que, moi, par exemple, l’an dernier, j’ai eu des ennuis avec mon arbre à patates.
Mon arbre, c’est qu’il avait bien donné des patates. Mais il avait oublié le filet qui va avec.
J’ai été obligé de secouer l’arbre. Et les patates sont tombées….
Quand je les ai vues de près, j’ai failli me trouver mal ! Pas plus grosses que des
mirabelles, qu’elles étaient. Et pas faciles à éplucher ! En plus !
Sans compter mon arbre à viandes ! Si vous aviez vu les beefstecks ! Des semelles de
chaussons pour nourrissons ! Ils étaient si petits qu’ils devaient faire du 14.
Heureusement qu’ils étaient sous cellophane. Ils flottaient tellement dans leur
barquette, que je les aurais perdus en route !
Justement. C’est ça qui manque… De la flotte, encore de la flotte et toujours de la
flotte !
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On ne me retirera pas de l’idée qu’on traverse un
Pour l’intégralité du sketch, contactez :
christian.moriat@orange.f

3

