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LA CULTURE ET LA TOMATE 

Après les Saints de Glace et avant le temps des cerises vient celui du 

potager.  

Ce temps où après maintes réflexions sur la place que vont occuper dans 

le jardin potager les différentes plantes légumières, le jardinier, amateur 

plus ou moins averti, se préoccupe d’associer entre eux les différents 

plants de légumes. 

Faut-il planter les choux près des salades, près des betteraves ou près des 

poireaux ?  Ne riez pas, c’est une question très sérieuse donnant lieu à 

nombre d’écrits savants. 

Et pour mes tomates, mes jolies tomates, auprès de quelles plantes 

seront-elles le mieux placées pour donner toutes leurs saveurs et toutes 

leurs couleurs ? 

Mes tomates, mes jolies tomates, moi qui vous aime tant avec une pincée 

de sel, un filet d’huile d’olive et un soupçon de basilic. Simple mais 

tellement bon. Une variante avec un œuf dur vous donne un plat 

succulent. Mais plus compliqué à préparer culinairement car il faut faire 

cuire l’œuf et non la tomate. 

Savez-vous que la tomate est un fruit dans la classification botanique et 

un légume dans la classification culinaire. Si vous ne le saviez pas, 

remerciez Culture 5 de cette précision. 
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Mes tomates, mes jolies tomates, je vous cultive en pleine terre, car 

j’aime vous voir libre au vent. J’aime voir les gouttes de pluie perler sur 

votre peau. J’aime toucher votre peau réchauffée à la chaleur naturelle 

du soleil.  

Mes tomates, mes jolies tomates, moi qui refuse de vous emprisonner 

dans une serre par respect de votre liberté. Un grand merci à Culture 5 

qui me permet aujourd’hui de dénoncer ce type de culture. Je dis aux 

adeptes de la serre, allez partager les jours et les nuits de vos tomates 

emprisonnées et vous comprendrez alors le mauvais traitement que vous 

leur faites subir. Bourreaux de tomates.  

Mes tomates, mes jolies tomates, vous qui êtes les petites reines de mon 

potager, pourquoi me trahissez-vous chaque année avec vos maux et 

maladies diverses (Mildiou, oïdium, botrytis, alternariose, cul noir, 

maladie bronzée…).  

Moi qui vous cultive dans le respect des conseils des anciens.  

Moi qui vous soigne en appliquant les trucs et astuces que je glane dans 

les bouquins et sites spécialisées.  

Moi qui n’hésite pas à vous arroser avec du lait et de l’eau quand vous 

avez le cul noir. Pour quel résultat, rien, nada, que nenni. Pourtant, j’ai 

tout essayé comme type de lait : écrémé, demi écrémé, entier, bio ou 

non. Personnellement, j’ai comme un gros doute sur ce traitement très 

recommandé. 

Mes tomates, mes jolies tomates, aujourd’hui, je me refuse de vivre un 

nouveau drame. 
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Mes tomates, mes jolies tomates, je vous annonce que je renonce à vous 

appliquer les conseils des anciens et à vous soigner avec les trucs et 

astuces conseillés par certains et déconseillés par d’autres. 

Mes tomates, mes jolies tomates, cette année, je vous laisse libre de faire 

ce que vous voulez. Pas d’entrave. Soyez libres et vivez sereinement 

votre culture, seule mon assiette vous attend (la salière à côté). Le seul 

acte de culture que je me permettrai sera celui d’écouter Culture 5 en me 

baladant dans vos rangs. 

A la prochaine fois et bonjour chez vous. 

------ 

Moi : William, essaies d’imaginer un peu la tête des gens, si après avoir 

partagé avec mes tomates Culture 5, j’ai enfin cette année de belles et 

grosses tomates. Révolutionnaire, non ? 

William : Pour savoir, il faut donc attendre quelques semaines. Mais si 

tu as des tomates, quelle pub pour Culture 5 ce sera !.  

Moi : Culture 5, à consommer sans modération. 
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