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Mais qui n'a pas rêvé un jour d'être un haricot vert, je vous le demande ?
D'ailleurs, si ça se trouve vous en êtes un sans le savoir. Eh oui ! Ben quoi ! C'est
attachant un haricot vert ! Même un haricot vert solitaire ! Suis-je vraiment un
haricot vert ? Cette ultime question existentielle taraude les hommes depuis
l'aube de l'humanité. Les plus grands penseurs : Adam, Noé, Platon, Léonard de
Vinci, Freud, Jean-Claude Van Damme et plus récemment le grand philosophe...
Jean-Marc Morandini se sont ouvertement penchés sur la question !
Mais quelle est donc la différence fondamentale entre un être humain et un
haricot vert ? D'un point de vue génétique ou physique, je vous le concède, au 1er
abord, ce n'est pas si évident que ça ! Mais si, c'est trouvable... à part si on a un
pois chiche dans la tête ! Nous avons parfois du mal à couper le cordon ombilical
alors que la vie d'un haricot ne tient souvent qu'à un fil ! Je sais, vous allez me
dire, tout ceci n'a ni queue ni tête !
La question que vous vous posez tous : chez le haricot vert, comment reconnaîton le mâle de la femelle ? Parce que chez l'homme ou le moustique c'est simple :
c'est la femelle qui pique ! Alors que pour le haricot vert tout est une question
de culture. Pour être franc, ce sont les anglais qui ont trouvé la réponse, il faut
donc les écossais (écosser) ! A part ça, la vie d'un haricot vert ne diffère guère
de la nôtre. C'est vrai, on en a vu certains devenir fayots rien que pour être dans
le vent. Pour les flageolets, vous connaissez la musique ! Dans un repas de famille,
rien de pire qu'un haricot vert pas dans son assiette. Vous verrez
immédiatement tous les pois se casser ! Dans un repas de famille, rien de pire
qu'un haricot vert pas dans son assiette. Vous verrez immédiatement tous les
pois se casser !
D'autres ont des principes, vous n'apercevrez jamais un haricot beurre s'en
payer une bonne tranche avec un jambon de Parme ! Et surtout, ne jamais mettre
un haricot beurre dans les épinards ! Monsieur n'est branché que par les belles
plantes ! Quoi de plus déchirant que de voir un haricot blanc myope surnageant au
beau milieu d'un plat de lentilles ? Vous vous retrouverez avec un haricot rouge
de honte n'ayant plus que ses yeux pour pleurer ! Une recette de mon cru : pour
détendre une bande de haricots verts légèrement dans le jus, faites les se poiler
(poêler). Ce n'est tout de même pas la fin des haricots ! D'une manière générale,
le haricot vert est timide de nature, un vrai cœur d'artichaut ! Vous le verrez
rarement poireauter à côté d'une feuille de chou ou avec une grande asperge à
sa botte sauf s'il n'a plus un radis. Lors de la saison des amours, en été
principalement, le haricot vert n'hésite jamais à se farcir une niçoise. Pas
bégueule, il raffole même du thon. Et je ne vous raconte pas des salades...

