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RRRooommmaaannn   ddd'''aaammmooouuurrr   ddd'''uuunnneee   pppaaatttaaattteee   
 
Il était une fois une patate - une vulgaire patate, comme nous en voyons  tous les  jours - mais 

dévorée d'ambition.  Le rêve de sa  vie était  de devenir une frite.  Et c'est probablement ce qui  

lui serait  arrivé, si le petit garçon de la maison ne l'avait volée dans la cuisine. 

 

Une fois  retiré dans  sa chambre avec le fruit de son larcin, le petit  garçon tira  un couteau  de 5 

sa  poche, et  se mit  à sculpter la  patate.   Il commença par lui faire deux yeux, et la patate  

pouvait voir.  Après quoi il lui fit deux oreilles, et la  patate pouvait entendre.  Enfin, il lui fit une 

bouche, et la patate pouvait parler.  Puis, il la fit se regarder dans une glace en lui disant : 

 

- Regarde comme tu es belle ! 10 

 

- Quelle horreur ! répondit la patate, je ne suis pas belle du tout !   Je ressemble à un homme ! 
J'étais bien mieux avant !  - Oh ! bon ! Ça va ! dit le petit garçon, vexé.  Puisque tu le prends 
comme ça... 
 15 

Et il  la jeta  dans la poubelle.  Au petit matin, la poubelle fut vidée,  et le  jour même  la patate  

se retrouvait dans un grand tas d'ordures, en pleine campagne. 

 

- Joli  pays, dit-elle, et fort bien fréquenté ! Il y a ici des tas de gens intéressants... Tiens ! Qui 
est cette personne qui ressemble à une poêle à frire ? 20 

 

C'était une  vieille guitare,  à demi fendue, qui n'avait plus que deux 

cordes. 

 

- Bonjour,  Madame, dit la patate.  Il me semble, à vous voir, que vous 25 

êtes quelqu'un de très distingué, car vous ressemblez tout à fait à 
une poêle à frire ! 
 

- Vous  êtes bien  aimable, dit la guitare.  Je ne sais pas ce que c'est  
qu'une poêle  à frire,  mais je vous remercie quand même.   C'est vrai,  30 

que je  ne suis  pas n'importe  qui.   Je m'appelle guitare.   Et  vous ?   
 
- Eh  bien, moi, je m'appelle pomme de  terre.   Mais vous  pouvez 
m'appeler  patate, car je vous considère, dès aujourd'hui, comme une 
amie intime. J'avais été choisie, à cause de ma beauté, pour devenir 35 

frite, et je  le serais  devenue si par malheur le petit garçon de la 
maison ne  m'avait pas  volée à  la cuisine.  Bien plus, après m'avoir 
volée,  le sacripant  m'a complètement défigurée en me faisant deux 
yeux, deux oreilles et une bouche... 

 40 

Et la patate se mit à larmoyer. 

 

- Allons, ne pleurez pas,  dit la  guitare. Vous  êtes encore très bien.  Et puis, cela vous permet de 
parler... 
 45 
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- Ça,  c'est vrai,  reconnut la  patate.    C'est  une  grande consolation. Enfin,  pour en  finir, 
lorsque j'ai vu ce que le petit monstre avait fait de moi, je me suis mise en colère, je lui ai  pris 
son  couteau des mains, je lui ai coupé le nez et je me suis enfuie. 
- Vous avez très bien fait, répondit la guitare. 

 50 

- N'est-ce  pas ?  dit la patate.  Mais vous, au fait, comment êtes-vous venue ici ? 

 

- Eh  bien, moi,  répondit  la  guitare,  pendant  de  longues années, j'ai  été la  meilleure amie 
d'un jeune et beau garçon qui m'aimait tendrement.   Il se penchait sur moi, me prenait dans ses 
bras, me  caressait, me tapotait, il me grattait le ventre en  me chantant  de si  jolies chansons...   55 

La guitare soupira, puis sa voix se fit aigre et elle poursuivit : 
 
- Un  jour, il  est revenu  avec une  étrangère.   Une guitare aussi, mais en métal, et lourde, et 
vulgaire,  et si bête ! Elle m'a pris mon ami, elle l'a ensorcelé ! Je suis sûre qu'il ne l'aimait pas !  
Quand il la prenait, elle, ce n'était pas pour lui chanter des chansons tendres, non ! Il se mettait 60 

à la gratter  avec fureur, en poussant des hurlements sauvages, il se  roulait par terre avec elle, 
on aurait dit qu'ils se battaient !  D'ailleurs, il n'avait pas confiance en elle ! La meilleure preuve, 
c'est qu'il la tenait attachée avec une laisse ! 
 

Enfin, toujours  est-il  qu'elle  me  l'a  volé.  Au  bout  de quelques jours,  il ne voyait plus qu'elle, 65 

il n'avait plus un regard pour  moi.   Et moi,  quand j'ai  vu ça,  eh bien, j'ai préféré partir... 
 

La guitare mentait.  Elle n'était  pas partie  d'elle-même : c'était son  maître qui  l'avait jetée.  

Mais  cela, elle ne l'aurait jamais avoué. De toute façon, la patate n'avait rien compris. 

 70 

- Comme  c'est beau ! dit-elle.  Comme c'est touchant ! Votre histoire me bouleverse ! Je  savais 
bien que  nous  étions faites  pour  nous  comprendre !  D'ailleurs,  plus  je  vous regarde, et  plus 
je trouve que vous ressemblez à une poêle à frire ! 
 

Mais  pendant qu'elles parlaient ainsi, un chemineau qui passait sur la route, les entendit, s'arrêta 75 

et les écouta.  
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QQQuuueeessstttiiiooonnnnnnaaaiiirrreee   :::   
1. A quoi rêve la patate ? 
 

   1. Elle rêve de devenir une frite. 

   2. Elle rêve d'être transformée en purée. 

   3. Elle rêve d'être mangée. 

   4. On ne le dit pas. 
 

2. Pourquoi la patate ne se trouve-t-elle pas belle ? 

 

   1. Parce qu'elle n'a pas d'oreilles. 

   2. Parce qu'elle ressemble à un homme. 

   3. On ne le dit pas. 

   4. Parce qu'elle n'a pas d'yeux. 
 

3. Pourquoi le petit garçon jette-il la patate dans la poubelle ? 

 

   1. Parce qu'elle n'est pas belle. 

   2. Parce qu'elle est pourrie. 

   3. Parce qu'elle le vexe. 

   4. On ne le dit pas. 
 

4. Combien de temps la patate traîna-t-elle dans la poubelle ? 

 

   1. Une nuit. 

   2. Une nuit et un jour. 

   3. Une semaine. 

   4. On ne le dit pas. 
 

5. Quel est l'objet qui ressemble à une poêle à frire ? 

 

   1. Un plat en faïence. 

   2. Un violon. 

   3. Un banjo. 

   4. Une guitare. 
 

6. A qui appartenait la guitare ? 

 

   1. A une jeune fille. 

   2. A un jeune garçon. 

   3. A un vieux monsieur. 

   4. On ne le dit pas. 
 

7. Pourquoi la guitare n'aurait-elle jamais avoué qu'on l'avait jetée ? 

 

  1. parce qu'elle était trop fière 

  2. parce qu'on ne la comprendrait pas 

  3. parce qu'on saurait qu'elle avait menti 

  4. parce qu'elle voulait trouver un nouveau maître 
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8. Cherche au dictionnaire la signification des cinq mots suivants et emploie-les dans une 

phrase de ton invention 

 

 

1. un larcin : 

 

 

 

2. intime : 

 

 

 

3. un sacripant : 

 

 

 

4. ensorceler : 

 

 

 

5. cheminer : 

 

 

 

9. Écris 4 verbes du texte dans la bonne colonne : 

 

Ind. Présent Imparfait Passé simple Infinitif Part. passé 

     

     

     

     

 



Roman d’amour d’une patate 

AR Tamines BotGeo. Page 5 sur 5 

10. Invente la suite du texte : 10 lignes minimum. 

 

 

......................................................................................................................................................................................  

 

...................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................... ........... 

 

......................................................................................................................................................................................  

 

......................................................................................................................................................................................  

 

...................................................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................................................  

 

......................................................................................................................................................................................  

 

...................................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................... ................... 

 

......................................................................................................................................................................................  

 

......................................................................................................................................................................................  

 

...................................................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................................................  

 

......................................................................................................................................................................................  

 

...................................................................................................................................................................................... 
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