La fin des haricots ?
Cher·e·s semeur·euse·s,
C’est déjà le troisième numéro de notre Newslaitue ! Le temps passe à toute vitesse quand
on regarde pousser les plantes ! À l'origine, avec nos associé·e·s d'Opéra Pagaï, nous avons
inventé ces Semis de Printemps pour vous retrouver, pour se rencontrer simplement autour
d'un projet de vie et de nature. Alors, en un changement de saison, l'équipe de notre théâtre
s'est transformée en équipe de jardinier·e·s ! Pour nous c'est une véritable aventure, une
expérience faite de tâtonnements, de peurs, de découvertes qui nous enrichit et nous ouvre
des horizons insoupçonnés. Ça nous rappelle quelque part le processus d'écriture et de
création d'un spectacle...

24e jour : Constat amer ce matin pour l'équipe. Nous avions monté les tournesols sur le toit
pour les requinquer, la nuit qui a suivi a frôlé les zéro degrés, avec le vent, plus les pigeons...
C'est l'hécatombe... Nous n'avons pas le choix, le tri est vite fait, il faut prendre soin de
ceux qu'on peut peut-être sauver, et ressemer le reste... Avec un peu de chance, les SaintMédardais·e·s qui avaient semé des tournesols n'y verront que du feu... En tous cas, on ne
leur dira pas !!! Chut... Nous sommes mi-avril, il n'est pas trop tard, c'est même plutôt le bon
moment pour semer les fleurs en général.

25e jour : Il nous faut retenir les leçons à chaque fois, les semis ont besoin de la lumière du
toit, mais il faut les protéger du vent. Laurent et Benoît improvisent des tunnels de
protection et nous faisons une chaîne humaine pour transhumer les 555 pots en altitude. Le
hall se vide peu à peu. C'est dommage, c'était vraiment une jolie installation. Nous avons
dévié de notre plan initial, mais pas de temps pour la nostalgie. Il faut s'adapter, notre projet
évolue parce que c'est le vivant qui dicte sa loi... Et nos petites pousses sont bien plus
fragiles que des comédien·ne·s...

26e jour : Opération tutorage pour les tournesols, les mains expertes de
nos jardinier·e·s remettent d'aplomb les survivant·e·s et tentent de les aider à se relever.

28e jour : Nous retournons voir l'espace qui nous fait rêver dans le centre-ville. Nous
étudions sérieusement la possibilité de le transformer en potager artistique en y replantant

tous nos semis au mois de mai. La nature y est déjà bien présente, on y trouve des charmes,
un érable, des bambous et cette glycine géante qui nous donne l'impression d'être dans un
dessin de Miyazaki... On rêve et on se dit qu'il va vraiment falloir nous entourer
d'un·e vrai·e maraîcher·e. La suite va nous donner raison...

29e jour : Âmes sensibles s'abstenir... Nous avons commis une grosse erreur ! Nos petits
tunnels protégeaient bien nos plantes la nuit, mais nous les avons laissées deux heures de
trop sans les aérer. C'est le gros coup de chaud, l'insolation... Les feuilles ont blanchi… L'avis
du docteur Gratadour nous réconforte un peu. C'est une période très compliquée, même
pour les maraîcher·e·s professionnel·le·s. La nuit, la température frôle le zéro et la
journée, les 20 degrés. Il faut être très attentif·ive·s, quelques heures trop froides ou trop
chaudes, une bâche relevée trop tôt ou trop tard et tout est perdu...

Une semaine mouvementée qui finit par un grand suspense. À l'heure où nous bouclons ce
numéro 3 de la Newslaitue se tient un Conseil de Défense de nos semis de la plus haute
importance.
Nous vous dirons tout, la semaine prochaine, dans notre prochain numéro. À très vite,
ami·e·s semeur·euse·s !
L'équipe de rédaction de la Newslaitue :
Alice, Cyril, Lucille, Maxime, Romane, Sylvie et tous les reporters sur le terrain.
Si vous ne souhaitez pas recevoir nos Newslaitues, merci de répondre à ce mail pour vous désinscrire.

