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Les oliviers ça va payer !

Une mère, des filles, des voisines ou des cousines,
Sur le banc, sur la placette
A l'ombre du figuier ou de la treille,
Puis, le Père , et le Voisin
Enfin, une fillette-qui-pleure,
et le Bourricot, en voix OFF..

Sauf celles  du Père,  de la mère et du voisin, les  répliques  peuvent  être
indifféremment réparties.
Le  style  de  jeu  s'apparente  ici  à  celui  de  la  "comedia  dell'arte".  On
s'attachera particulièrement à  la rythmique de cette farce , qui devra être
menée avec un "swing" d'enfer...

- Mère  : Qu' est-ce qu'il fait..? Il en mets , du temps !
- Qui ça ?
- M. : Eh ! Ton père, pardi !
- Oh ! lui, il n'est jamais pressé, tu sais bien.
- Ah ça !
- Et depuis le temps qu'il dit
- Qu'il dit ah oui, qu'il dit qu'il va le faire
- Qu'il va faire quoi
- Eh ben  qu'il va les planter, tiens !
- Planter quoi ?
- Planter les oliviers
- Ah oui ! Les oliviers...
- Il a commencé par dire que c'était pas la saison.
- Après il a dit qu'il arrivait pas à trouver les bons plants
-  Il disait : chez Jardibricol, les plants c'est de la camelote
- Et après, chez Gardenrama, les plants c'était trop cher
- Enfin quoi, c'était pas un bon plan
- C'était pas un bon plan d'acheter des plants..
- Surtout avant d'avoir creusé les trous
- Eh oui, les trous, il disait : les trous c'est pas rien !
- Et un jour, il faisait trop chaud pour creuser
- Une autre fois, la terre était trop mouillée



- Après, c'était la lune...
- ... qu'était mal lunée !
- Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aura encore inventé ?
- C'est qu'il a de l'imagination, ce bougre de feignant !
- Attends ! La grêle, peut-être, qui aurait haché menu les petites feuilles
tendres ?
- La grêle ? Tu la vois venir, toi, la grêle, avec un ciel comme ça ?

Rafale de rire, difficilement contenue, alors que..

M : Attention ! Le voilà !
-Une longue pose accompagne l'entrée du Père, à qui on fait une place sur le
banc.
Père (pour dire quelque chose..) ouf ! il fait chaud !
Les autres, en canon : Alors ?... Alors ?... Alors ?
P : Alors, quoi ?
- J'en étais sûr (e), il ne les a pas planté .
- Tu ne les a pas planté ?
P : Pas planté, quoi ?
- Ben, pardi, les oliviers, 
P / Je ne les ai pas planté ?
Tutti ; Noooon ! Tu les aurais planté ?
P / Tiens donc ! Planté , planté, ce qui s'appelle planté !
Tutti / Les oliviers ?
P / Parfaitement, les oliviers..
- Et combien t'en as planté ?

Lentement le père lève un à un les 5 doigts d'une main

-C'est tout ?

Même jeu, deux mains  / AAAAHH  !
  "       "     plus vif , 3 fois une main / OOOOHHH !!
Même jeu , 2 fois 2 mains / Triomphe absolu. On l'embrasse, on applaudit.

-Tout de même, t'es pas un feignant, allez..
-Finalement non, c'est pas un feignant, papa !
-Et t'as bien fait attention à tout ? Bien attention au bon orient 



- Bien attention à la bonne lune ?
P / Et tout le reste, tu peux me croire . Le trou, il était au top.
Et les plants bien racinés, et les pousses bien tendres et bien vigoureuses
tout à la fois, parfaitement, ma p'tite dame.
'Et tu sais ce que je me disais, en les plantant, ces oliviers ?
M / Quoi donc ?
P/ Que j'avais bien mérité une bonne lampée de Rosé bien frais.
M / Et comment donc, qu'il l'a bien mérité ! Hein  , vous autres, qu'il l'a bien
mérité ?
Tutti / Et comment , qu'il l'a bien mérité !

La Mère fait un signe vers la coulisse, d'où sort "la petite-qui-pleure", avec
un cruchon qui circule de bouche en bouche : une joyeuse régalade qui
occulte les pleurnicheries silencieuses de la fillette.

P / Et vous savez ce que je me disais, en les plantant, ces oliviers ?
- Tu te disais qu'on avait bien raison de te tanner pour que tu les plantes, ces
oliviers.
- Oh oh oh ! ça suffit, toi, là !  Je me disais que, bien plantés comme je les
plantais, on n'aurait pas longtemps à attendre la prochaine récolte.
- Tiens donc ! une bonne terre comme ça.. six ou sept ans et ça sera bon.
- Hola ! Hola ! Tu peux dire cinq ou six ans, et même plutôt cinq que six

Un jeu de "marchandage" se déroule, sur- ou sous- enchères abusives,
balancier entre 5 et 7, pour finalement s'accorder sur Six.. Au plus fort de
la palabre, le Voisin est entré..

V /Ooohh ! Quel vacarme, quelle agitation, quelle discorde, quelle palinodie ..
Et tout ça, à quel sujet ?
- Au sujet que, vous savez, il a planté les oliviers ..
 V / Nooon ! Quel évènement ! .. Et où tu les a planté, ces oliviers ?
P / Ben, sur la parcelle de la Grangeotte, tiens ! Le bon orient, c'est là qu'il
est .
V / La parcelle de la Grangeotte, mon pauvre ami ! Mais c'est pas là qu'il
fallait les planter ! Moi, à ta place, j'aurais planté à la Mazette.
P / Aaahh ! Ecoutez-le ! Il aurait planté à la Mazette ! Mais c'est que de la
caillasse, ce lopin, mon pauvre ami ! Et pourquoi pas à la Croix Machin, ou à la
Grande Epinette ?



V / Et pourquoi pas ? Tu vas tout de même pas comparer la Grande Epinette
à la Petite Mazette.

Le jeu du "marchandage" reprend, où l'on mixera allègrement les noms des
lieux-dits ci-dessus.

V / Bon ! Bon! Admettons.. Mais les trous, faut compter soixante sur
soixante 
P / Jamais de la vie. Cinquante sur cinquante, c'est bon.
V / Moi, je dis soixante..

Jeu idem, sur le calibre des trous
Puis, c'est l'écartement entre les plants..
Puis, l'écartement entre les rangs..

-Faut trois mètres entre les plants.. Non c'est deux
-Et entre les rangs, il a fait attention ?.. C'est trois mètres qu'il faut.. Non,
c'est quatre .. etc...  

Le Voisin finit par lâcher prise, quand les commères l'apostrophent :

- Et d'abord, qu'est-ce que vous y connaissez, vous, aux oliviers 
- Non mais ! Aller dire à mon père qu'il sait pas planter les  
 oliviers !
- On voudrait bien vous y voir, vous , à planter l'olivier !
V / Bon! Bon ! Admettons... Mais alors, pour ramasser la mise, faudra bien
attendre sept ou huit ans 
- Qu'est-ce qu'il dit ? Sept ou huit ans ? Nous, on dit six ans. Six ans, vous
entendez ?

Marchandage encore, mais plus bref 

P / Donc je dis : tout ce blé qu'on va ramasser, avec les oliviers, on va le
placer à tant pour cent.
- Que tu dis : tant pour cent. Tu peux même compter sur tant et demi pour
cent.
- Et moi je dis : faut compter beaucoup plus de tant pour cents que ça.
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