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 Quelques personnages : 
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 Patategirl ne sait pas où elle est. 
 À première vue, elle a l’impression d’être enfermée à l’intérieur d’un 
cube métallique blanchâtre, purement foncMonnel. Il n’y. a pas de 
fenêtres, aucun ciel d’azur, ni d’oiseaux gazouillant hystériquement. Les 
Doryphores n’ont décidément aucun goût pour la vie, aucun sens de la 
beauté… 
 Elle bouillonne de colère, n’ayant toujours pas digéré que ces malotrus 
sans éducaMon l’aient capturée, ainsi que la Fourmi volante qui parle et  
Icare, son ptérodactyle. Elle se comporte à leur égard comme une mère 
qui protège ses peMts, fulminant d’exaspéraMon depuis ceUe funeste fin 
de journée, lors de la Grande Bataille du Semeur de Villes. 
 Mais ce n’est pas sa rage brûlante qui va les libérer. 
« CeUe geôle asepMsée est sans âme, et une trop longue capMvité va 
polluer nos âmes hautement spirituelles. Et mon pauvre Patateman adoré 
doit se dessécher de désespoir, grommelle-t-elle. Il faut s’envoler d’ici ! 
— J’approuve ceUe opMon déontologiquement irréprochable, renchérit la 
Fourmi volante. Ma peMte taille est adaptée aux conduits d’aéraMon, je 
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trouverai un moyen de quiUer ceUe structure cauchemardesque, 
véritable incarnaMon de la gesMon froide et sans éthique des Doryphores, 
pour trouver de l’aide, et vous exfiltrer, mes nobles amis, dans la gloire 
que vous méritez ! Il n’y a qu’à reMrer ceUe grille, au plafond, pour que je 
remonte à la surface ! 
— Heuuu, hésite Patategirl, je n’ai pas tout compris, mais je suis d’accord ! 
— Je disais qu’ici, c’est pas bien, et qu’il faut se Mrer ! »      

 Ses antennes expertes n’ont aucun mal à reMrer ladite grille, et la Fourmi 
technicienne s’engouffre dans le conduit. 
 Virevoltant à vive allure, la Fourmi volante croise, stupéfaite, un peMt 
Robot qui neUoie consciencieusement le plancher du couloir métallique. 
Mais la Fourmi se moque éperdument que les Doryphores perdent leur 
temps à fabriquer des machines à l’uMlité discutable. Son insMnct lui 
permet de flairer la présence d’ordinateurs qui pourraient lui fournir de 
précieux renseignements pour s’évader de… d’où exactement ? 
 Quand les ondes de ces cerveaux métalliques deviennent entêtantes, la 
Fourmi volante comprend qu’ils sont juste en-dessous d’elle. L’insecte 
industrieux observe brièvement la salle sous ses paUes, à travers la grille 
d’aéraMon, remplie d’écrans qui ronronnent. Pas de Doryphores, un 
heureux présage. La Fourmi s’installe impaMemment devant un écran. 
 Bientôt, elle découvre les plans de la prison géante, et une angoisse 
commence à monter en lui… 
« Ce n’est pas un repère souterrain, comme je l’avais supposé… C’est… » 
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 Pianotant frénéMquement sur le clavier, l’insecte découvre avec une peur 
grandissante, le nouveau plan que prépare le Seigneur des Doryphores. Il 
lui faut à tout prix s’enfuir de cet enfer technologique pour prévenir 
Patateman et les Légumes, ignorant tout de ceUe menace. 
 Puis libérer Patategirl et Icare. 
 Un bruit de pas cadencés et de vociféraMons hargneuses le prévient de 
l’arrivée peu discrète d’une troupe de Doryphores, et il s’envole 
rapidement dans les profondeurs des conduits d’aéraMon. 
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 En bordure du champ de pommes de terre mutantes qui a vu la naissance 
inexpliquée de Patateman et de ses facéMeux semblables, des sous-bois 
touffus agrémentent joliment ce décor faussement paradisiaque. 
 Pour un oeil très aUenMf, un détail incongru se cache parmi les racines 
noueuses d’un arbre : une peMte porte encastrée dans l’écorce 
tourmentée, de quelques cenMmètres de hauteur, munie d’une poignée 
dorée. Et si on franchit ceUe peMt porte, un escalier mène aux 
appartements de Patateman et de son amoureuse Patategirl, hélas 
absente. 
 D’autres souterrains sinueux, d’autres entrées secrètes mènent au 
Royaume des Légumes, mais revenons-en à Patateman… dont le réveil est 
difficile. Quatre jours, déjà, que sa fiancée a été enlevée, ainsi que la 
Fourmi volante qui parle et Icare le Ptérodactyle… La tristesse le mine et 
lui épaissit l’amidon. 
 Tomateman tape énergiquement du poing à la porte. Patateman se traîne 
laborieusement pour lui ouvrir, indifférent à l’odeur savoureuse des 
croissants dodus que son pote lui amène…       
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« Écoute Patateman, voilà mon plan pour retrouver Patategirl : uMlisons la 
Machine à voyager dans le temps qui prend la poussière inuMlement ! On 
se transporte au moment exact où les Doryphores ont capturé nos amis, 
et on les en empêchent. Patatras a des arguments convaincants, ses 
poings ! 
— J’aurais bien voulu, soupire Patateman, mais après la Bataille du 
Semeur de Villes, Auberginos et des potes à lui ont fait la fête dans la salle 
de pilotage de la Machine… comme ils avaient un peu trop bu, ils ont  
chahuté et réussi à foutre le feu dans les installaMons électriques. 
Auberginos s’est même excusé. Il faudra des semaines pour tout réparer. 
— Pfff, l’angoisse… Il ne reste qu’une soluMon, aller voir les Seigneurs de la 
DesMnée pataMfère. Leur aide est indispensable, on n’a aucune piste ! 
— D’habitude, quand ils ne sont pas trop endormis après une fête, Ils me 
rendent visite en rêve. Mais on peut se pointer chez eux de la façon 
suivante : on médite en étant assis dans la posiMon du lotus, et quand on 
s’endort, on se retrouve dans leur Sphère Spirituelle. 
— Dans leur quoi ?! 
— Chez eux. »      

 Assis confortablement, la méditaMon pataMfère commence dans une 
atmosphère solennelle, un calme de l’âme admirable et mystérieux, 
bientôt suivi de ronflements sonores. 
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 Le grand voyage spirituel commence, avec l'espoir de révéler le Mystère 
des mystères. 

 Tomateman et Patateman se retrouvent au sommet du piton rocheux 
sacré qui surplombe le Royaume des Seigneurs de la DesMnée pataMfère, 
lesquels sont vautrés sur des coussins, endormis du sommeil du 
pochetron. Des restes de repas succulents et de boissons traînent par 
terre, comme si une tornade était passé leur rendre visite. 
« C’est bizarre, mais je suis plutôt déçu, soupire Tomateman. 
— Ah bon ? Pourquoi ? s’étonne Patateman. 
— Bon… Je prends les choses en mains ! »     

 Tomateman est pris d’une ferme résoluMon, et beugle pour réveiller la 
noble assistance : 
« Nobles Seigneurs de la DesMnée pataMfère ! Les Doryphores ont 
kidnappés nos amis, et nous avons besoin de votre légendaire sagesse 
pour leur venir en aide, car on ne sait pas où ils se trouvent. Nos amis.    
— Ouais, ouais… se lamente un Seigneur à peu près réveillé, ne crie pas 
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trop fort, s’il te plaît. On a un peu fait la fête après votre victoire sur le 
Semeur de Villes, et on a mal à la tête… Revenez demain. 
— Comment osez-vous ?! tonne Tomateman, ceUe nonchalance est 
indigne de la hauteur spirituelle que vous incarnez ! 
— Oooh, les gars, s’amuse un autre Seigneur, elle est furieuse la Tomate ! 
— Ouais, elle est même rouge de colère ! Arf ! Arf ! » 
 Des rires débiles accompagnent ceUe blague pitoyable. 
« Les gars, vous savez pourquoi les Citrons sont déprimés? Parce qu’ils ont 
la jaunisse ! (nouveaux rires créMns, qui ont au moins le mérite de 
réveiller ces grands Seigneurs). 
— Et voilà, c’est parM pour le concours de jeux de mots foireux, se désole 
Tomateman… 
— Et vous savez pourquoi les CaroUes ont bon teint ? C’est parce qu’elles 
boivent de l’orangeade ! Ouaarf ! Arf ! 
— Ouais ! Et vous savez pourquoi les Salades sont vertes ? 
— Heuu, non, noon… 
— Bah… Parce qu’elles sont vertes… de peur ! Ouaah ! Ah ! Ah ! 
— Boon, hurle Patateman qui commence lui aussi à perdre paMence, 
maintenant qu’on a bien rigolé, enfin surtout vous, on va peut-être 
pouvoir passer aux choses sérieuses ?! C’est l’Élu qui vous parle ! 
— D’accord, mais pas trop fort, j’ai mal à la tête… » 

 Heureusement, l’un des Seigneurs, qui est à peu près sobre, intervient : 
« Nobles Légumes, vous n’avez pas à vous angoisser à cause de ceUe rude 
épreuve qui forMfiera votre grandeur spirituelle. Retournez sereinement 
au Royaume des Légumes, et aUendez un Signe des étoiles à la nuit 
tombée. L’aide viendra du ciel. 
— Mais, proteste Tomateman, on ne va pas rester les bras croisés comme 
des glands, le nez en l’air ! On doit sauver nos amis ! 
— AUendez ceUe nuit le Signe des étoiles ! Mais surtout, surtout, méfiez-
vous de la Longue Nuit ! Le Salut viendra des Fourmis. 
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— Mouaiiis… Tu n’as pas plus clair comme prophéMe ?.. demande 
Patateman. 
— Bah si, si, mais je suis mal réveillé... et puis quand c'est mystérieux, ça 
fait plus spirituel ! Et sache que les Doryphores ont concocté une menace 
bien pire que le Semeur de Villes. Ils veulent posséder le monde, ce qui 
est une intenMon diabolique. 
— Ouais, ouais, on sait tout ça… mais nous, concrètement, ON FAIT 
QUOI ?! 
— Je vous l’ai dit, aUendez le Signe des étoiles. Le Salut viendra des 
Fourmis. Et n’en voulez pas trop aux Doryphores, ils sont certes dans 
l’erreur, aveuglés par l’avidité, mais vous êtes liés à eux. 
— Hein ?! Foutaises ! grommelle Tomateman. 
— Allez, à une prochaine, les gars ! » les salue un Seigneur, bouteille en 
main. 
 Patateman et Tomateman se réveillent sur leurs poufs, surpris par ceUe 
prophéMe quelque peu confuse. 
 

 10



« Mais QUAND vont-ils enfin parMr ?! » s’impaMente la Fourmi volante qui 
parle, cachée derrière la grille de venMlaMon située au ras du sol 
métallique. Droit devant la Fourmi, les portes d’accès aux capsules 
d’évacuaMon du repaire des Doryphores. 
 Mais entre lesdites portes et la Fourmi, une ribambelle de Doryphores, 
au regard vide, qui ne se décident pas à foutre le camp.        

 Soudain, une bruyante sonnerie retenMt, et les yeux des Doryphores 
expriment enfin quelque chose. De la gourmandise. 
« À la bouffe, vite ! 
— C’est enfin l’heure du dîner! À la soupe ! À la soupe ! » 
 Aussitôt, c’est une ruée désordonnée, jusqu’à ce qu’un officier remeUe 
un peu d’ordre avec tact et délicatesse : 
« En rang, bande d’andouilles aux antennes molles ! Vous êtes les 
serviteurs du Seigneur des Doryphores, pas des êtres indépendants qui 
pensent ! Quand on pense par soi-même, on remet en cause le Système ! 
Alors, vos Supérieurs pensent pour vous, abruMs invertébrés ! » 
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 Et tout le monde s’en va au pas cadencé, laissant toute la zone… sans 
surveillance ! 
 À la grande surprise de la Fourmi volante qui parle, des peMtes 
silhoueUes emboîtent le pas des Doryphores. Des Végétaux mutants, à la 
peau rougeâtre et poisseuse, qui n’ont pas l’air sympathique….     
       

« Que font ces Fruitoïdes mutants avec les Doryphores ? s’interroge la 
Fourmi. Je reconnais ceUe espèce, ce sont les fruits du palmier à huile. Les 
humains, ceUe espèce suicidaire, en font une énorme et imprudente 
consommaMon. Mais que signifie ceUe alliance insolite entre des 
Végétaux et des Doryphores ? Un autre mystère à résoudre et un défi 
intellectuel pour mon cerveau jamais en repos… » 
 Les Fruits en quesMon s’éclipsent, certains d’entre eux sont munis de 
serpillières afin d’éponger les flaques d’huile épaisse qu’ils laissent 
derrière eux. La grande salle est enfin déserte… 
« Allez, se dit la Fourmi volante qui parle, Dame Patategirl et Icare le 
Ptérodactyle comptent sur moi ! » 
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 La Fourmi volante qui parle n’avait encore jamais rencontré un engin de 
ce genre, mais comme elle sait d’insMnct parler aux machines, elle 
parvient rapidement à l’apprivoiser. 
 Par l’un des hublots, la Fourmi voit le long tube, comparable à une sorte 
de canon, qui sépare la capsule de l’extérieur. La peur au ventre, la Fourmi 
enclenche le démarrage en pianotant sur le clavier avec ses antennes 
expertes, et se retrouve aussitôt collée au siège par l’accéléraMon. 

 Quelques secondes après, la capsule est recrachée comme un chewing-
gum baveux à l’extérieur, dans la nuit étoilée de l’espace. Un peu étourdie, 
la Fourmi volante qui parle peut enfin voir de l’extérieur le Gand Vaisseau 
spaMal qui sert de prison à ses amis. 
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 Par l’un des hublots, la Fourmi peut contempler, émerveillée, la 
magnifique sphère bleutée de la planète, avec les taches blanches des 
nuages la recouvrant comme le nappage d’un gâteau. Dans la parMe 
nocturne, les lumières des villes humaines ressemblent à des ribambelles 
de guirlandes, qui pourraient facilement s’éteindre. 
 Ce magnifique spectacle impressionne la Fourmi qui se dit que la nature 
est décidément la plus forte, et que si on s’obsMne à l’ignorer, le retour de 
manivelle pourrait être violent… 
 S’approchant d’un autre hublot, la Fourmi est frappée par le contraste 
que représente la forme grotesque du Vaisseau des Doryphores. C’est 
liUéralement une sorte de Presse-légumes à manivelle de plusieurs 
kilomètres de diamètre. L’énorme engin tourne lentement sur lui-même 
comme une toupie, ce qui fait que les habitants de ceUe ‘’Casserole’’ 
infernale ne floUent pas en apesanteur.    
        

 Mais… plus le temps d’admirer le paysage. La Fourmi volante qui parle 
pianote avec ses antennes expertes sur un clavier pour programmer la 
rentrée de la capsule dans l’atmosphère. 
 Rapidement, le bouclier thermique est chauffé au rouge, comme une 
braise ardente dans une cheminée, et des flammes orangées lèchent 
gloutonnement les vitres. Si les calculs de la Fourmi sont faux, ses 
aventures s’achèveront brutalement en fumée… 
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 Le Seigneur des Doryphores, Chef de guerre incontesté des Insectes 
gloutons de pommes de terre et Grand Héros des Invertébrés, pour ne 
citer que quelques-uns de ses Mtres ronflants, était vautré sur son trône. Il 
s’ennuyait copieusement, tout en déprimant. Sur sa tête, sa ridicule 
couronne était posée de travers. Autour de son cou était agrafée sa 
grande cape rouge, dans laquelle il s’emmêlait les pieds de temps à autre. 
 Ses panards, justement, étaient posés sur le dos de son serviteur dévoué, 
le Bon Serpillos, qui est à la fois son Ingénieur en chef, son bras droit, 
(redouté des autres Doryphores), mais aussi son repose-pieds et son 
confident. Idéal en plus, puisqu’il ne contredit jamais son Seigneur. Il lui 
bave même des compliments dithyrambiques à longueur de journée. Plus 
lèche-pompes que lui, c’est dur à trouver !        

 Pour le Seigneur des Doryphores, l’ennui serait encore supportable s’il n’y 
avait pas l’angoisse… Il grommelle : 
« Mon Bon Serpillos, voilà un problème tout à fait imprévu… Les 
patatoïdes et autres Légumes mutants, qui devaient normalement figurer 
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à notre menu, sont… immortels ! Et dangereusement coriaces. Au lieu de 
se laisser manger bien genMment, ils ont démoli notre tout premier 
Semeur de Villes. J’en boufferai ma couronne de rage ! Ou je te la ferai 
bouffer, plutôt, c’est indigeste. 
— Noble Seigneur, Sagesse de l’Univers, tu trouveras bien une parade 
pour asseoir ton pouvoir absolu ! En toute humilité. Alors, le monde saura 
QUI est son Maître incontestable. 
— Ce n’est pas gagné… Patategirl est toujours dans sa cellule avec son 
Ptérodactyle, et elle n’est pas contente. Mais la Fourmi volante qui parle a 
réussi à s’échapper. 
— Bah, même si elle survit à son entrée dans l’atmosphère, ce qui n’est 
pas sûr du tout, elle et ses amis Légumes ne pourront rien contre notre 
nouvelle Arme. 
— Je l’espère pour toi, mon esclave préféré, sinon, je te donnerai à 
bouffer aux mouches. 
— Oh oui, menace-moi, Maître adoré, humilie-moi ! Crache-moi dessus ! 
— Plus tard. On a du travail. Tu sais qu’à force de me lécher les pompes, 
tu vas aUraper des aphtes ! » 
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 C’était une belle nuit d’été, avec une majestueuse voûte d’étoiles qui 
composait comme un dôme de poussière de lumières, au-dessus de 
quatre peMts Légumes facéMeux. 
 FacéMeux mais inquiets. Patateman le bon vivant, Tomateman le grognon, 
Patatras l’hercule pataMfère et Auberginos le pique-assieUe ont tous le 
nez en l’air, scrutant anxieusement le verMgineux spectacle cosmique. 
Auberginos rompt ce silence sacré en ronchonnant : 
« J’ai faim… 
— Pfff… mais tu t’es empiffré comme un dinosaure il y a à peine une 
heure, lui répond Tomateman d’un ton blasé. 
— Une heure, déjà ?! Pas étonnant que j’ai faim ! (des gargouillis de 
protestaMon issus de son estomac le confirment). 
— Hu ! Hu ! Hu ! Rigolo, ceUe étoile qui bouge! » s’exclame Patatras, tout 
content. 
 Sa grosse paluche dodue montre un gros point lumineux très brillant, 
d’une belle teinte orangée, qui décrit une trajectoire descendante. Et il 
grossit à vue d’oeil. Patateman s’interroge : 
« Est-ce le Signe des étoiles dont nous parlaient les Seigneurs de la 
DesMnée pataMfère ? 
— Mouais… on dirait bien, suppose Tomateman. 
— Dites donc, il ne serait pas en train de nous tomber droit sur la tronche, 
votre Signe des étoiles ? » s’inquiète Auberginos. 
 Les quatre compères se regardent tous, un peu mal à l’aise.    
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 On commence à entendre un grondement menaçant, et le gros point est 
à présent devenu une boule lumineuse environnée de flammes. Les 
quatre potes végétaux s’écartent précipitamment. 
 Un gros ‘’Floomp !’’ bruyant nargue le silence, ensuite de grands 
parachutes se déploient dans la nuit, et l’engin rougeoyant se pose avec 
une relaMve douceur dans l’herbe.    

 Se rapprochant, intrigué, Patateman découvre une sorte de capsule 
métallique, balafrée de traces de brûlures. Dans un sifflement bref, une 
écouMlle s’ouvre sur la paroi.     
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 La Fourmi volante qui parle est revenue vivante de son périple, et tout en 
virevoltant avec enthousiasme autour de ses amis, elle déclame : 
« Revoir vos structures organiques familières provoque dans mon cerveau 
l’émission de substances euphoriques dans mon organisme, sensaMon 
délicieuse que je savoure, nobles compagnons ! 
— Ahem, lui répond Patateman, on n’a rien compris, chère Fourmi ! 
— Je disais que je suis content de vous revoir, mes amis ! 
— Aah, mais nous aussi, s’exclame joyeusement Tomateman. 
— Hu ! Hu! Hu ! approuve Patatras, alors Fourmi est Signe des étoiles ? 
— Mais oui, Patatras ! » lui répond Auberginos. 

 Patateman gâte quelque peu l’ambiance (mais pour une bonne raison) en 
faisant une remarque inquiète : 
« Et ma ravissante Patategirl ? Et Icare, son Ptérodactyle ? 
— Patategirl n’est pas contente d’être enfermée, et les Doryphores ne 
l’approchent guère. On a eu à manger, une nourriture correcte, et Icare va 
bien. Je suggère qu’on organise une expédiMon pour les exfiltrer. 
— Pour les quoi ? demande Auberginos. 
— Les sauver ! clame la Fourmi. 
— D’accord, l’approuve Auberginos, mais on se fait d’abord une peMte 
bouffe pour fêter nos retrouvailles, ça s’impose ! Et puis, tu dois avoir 
besoin de sommeil. 
— Moi, j’ai l’idée d’un plan, conclut Patateman. Mangez et festoyez pour 
vous redonner du courage et de la joie, pendant que je prépare les 
détails ! » 
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 Le lendemain maMn, dans le Royaume des Légumes….       

 Auberginos est embarrassé, dépassé par un problème complexe… devant 
lui, un grand verre de ‘’smoothie ensoleillé’’ aux poires et à la banane, 
d’où surgit une paille tentante. 
 Dans sa main gauche, un savoureux baba au rhum, recouvert d’un 
délicieux nappage à l’abricot, le tout surmonté d’une onctueuse crème 
foueUée à la vanille. 
 Dans sa main droite, un Paris-Brest bien joufflu, à la crème de noix de 
pécan et recouvert d’appéMssantes amandes torréfiées. 
 Mais par quel gâteau commencer ?! Auberginos grignote alternaMvement 
une bouchée de l’un, puis de l’autre, et sirote de son smoothie entre deux 
hésitaMons, mais sans arriver à décider lequel bouffer d’un coup… 
Finalement, pour meUre fin à son angoissant conflit intérieur, il englouMt 
les deux pâMsseries en même temps. 

 Alors qu’il dégluMt, voilà que comme un signe du desMn, Patateman, 
Tomateman et Patatras se pointent, l’air décidé, avec la Fourmi volante 
qui parle. D’ailleurs, c’est elle qui parle, brièvement pour une fois : 
« On a un plan, annonce-t-elle. 
— Braaap ! » éructe Auberginos. 
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« Reste bien dans le halo lumineux du Surf magique, la Fourmi, tu n’es pas 
immortel, prévient Tomateman. 
— Oui, je le sais, mon organisme est incompaMble avec le vide de l’espace. 
D’ailleurs, nous sommes en vue du Vaisseau des Doryphores. Patatras,  
Noble ami, tu vas te charger du volet diplomaMque de notre légiMme 
excursion dans ce détestable domaine du mal, rempli d’âmes perdues. 
— Hu ? interroge Patatras. 
— Tu vas foutre des baffes aux Doryphores, traduit Patateman. 
— À propos, s’inquiète Tomateman ,comment va-t-on entrer ? 
— Bah ! Comme prévu, on va taper à la porte du sas ! Facile, quoi, 
s’exclame Patateman, jovial. 
— Pfff… Ça ne marchera jamais, ce plan foireux, ronchonne Tomateman… 
— Mais si ! Allez, on va se marrer ! » rigole Patateman, qui sauMlle 
d’impaMence. 
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 À l’intérieur, un Doryphore quelque peu malade, (il a trop bouffé de 
purée (de pommes de terre ordinaires) à midi, et trop picolé aussi), a 
repéré l’arrivée des visiteurs sur l’un des écrans de surveillance, et ouvert 
de grands yeux ébahis en voyant Patatras arracher la porte extérieure 
d’un sas. Il envoie donc une équipe pour les accueillir, avant d’aller d’un 
pas Mtubant à l’infirmerie. 
 Et dans l’un des couloirs, devant l’un des nombreux sas, toute une grappe 
de Doryphores s’entasse, rigolant et se froUant les mains. Ils entendent de 
violents coups de poing contre la paroi intérieure du sas qui se déforme, 
et aperçoivent une vive lumière jaune filtrant par le hublot, ce qui devrait 
leur faire se poser des quesMons. Mais réfléchir ne fait pas parMe de leur 
boulot. 

 Le sas commence à s’ouvrir, et les Doryphores sourient, impaMents d’en 
découdre. La lumière du Surf magique est éblouissante. 
 Puis, le sas grand ouvert dévoile la silhoueUe impressionnante de 
Patatras, l’Hercule pataMfère, le Cauchemar des Doryphores. Fin des 
sourires. Tel un volcan, Patatras tonne : 
« Vous, avoir enlevé Patagirl et son oiseau rigolo ! Moi, pas content ! » 
 Les Doryphores hésitent, tandis que Patatras s’avance vers eux, aussi 
inexorable que le DesMn : 
« Moi, pas content du tout ! »       
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 Et la distribuMon de baffes commence, Patatras s’ouvrant un chemin au 
travers des Doryphores, comme s’il fauchait les blés. Le suivant dans son 
sillage, Tomateman, la Fourmi volante qui parle et Auberginos s’avancent. 
Puis Patateman récupère son Surf magique. 
 Le halo lumineux s’éteint, et aussitôt, une bourrasque traverse le couloir, 
car l’air s’échappe par le sas encore ouvert dans un vacarme 
assourdissant. Tout le monde est aspiré, et il n’y a rien pour s’accrocher. 
Tomateman, paniqué, braille : 
« Mais qu’est-ce qui se passe ?!         
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— Le halo magique du Surf empêchait l’air de s’échapper, lui répond 
tranquillement la Fourmi volante qui parle, toujours disposée à informer. 
Maintenant, on risque d’être éjectés dans l’espace, et moi, de mourir. »    
 Patateman, cramponné au rebord du sas, écrase le bouton de fermeture. 
Après un moment de floUement, Patateman réveille à nouveau son Surf 
magique, et interpelle ses amis : 
« Montez dessus, on ira plus vite ! La Fourmi, tu peux nous guider, s’il te 
plait ? 
— Oui. De toute façon, c’est tout près, maintenant. 
— Patateman, il faudrait un Surf plus grand, râle Tomateman, on est à 
l’étroit ! Tu parles d’un plan infaillible, on a failli se retrouver en orbite 
autour de la Terre ! 
— Bah, ça aurait été rigolo, non ? » 

 Suivant ces péripéMes sur un écran, le Seigneur des Doryphores enrage. 
Se levant trop brusquement de son siège, il fait tomber sa ridicule 
couronne, puis il se saisit de son sceptre tout aussi grotesque et hurle : 
« Ces patatoïdes dépassent les bornes ! Venir me narguer en mon 
royaume, c’en est trop ! Je vais aller à leur rencontre, en personne ! 
— Alors en ce cas, Maître adoré, répond Serpillos, je t’accompagne dans 
ceUe Quête héroïque et te ferai un rempart de mon corps ! 
—Mouaiiis… Bon, disons que c’est l’intenMon qui compte… » 
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« Glouuc… » 
 Icare le Ptérodactyle est en pleine déprime. Habitué aux grands espaces, 
se retrouver enfermé dans ceUe sorte de cage sans barreaux, depuis ce 
qui lui semble une éternité, met ses nerfs à rude épreuve. 
 Patategirl lui graUouille le sommet du crâne pour lui redonner espoir : 
« Ne désespère pas, mon fidèle destrier et ami du Jurassique. Mon âme 
est liée à celle de Patateman, et mon intuiMon, qui ne me trompe jamais, 
me crie qu’il est en route avec ses amis pour nous libérer. Je sens leur 
présence, et la Fourmi volante est avec eux. Ils se rapprochent ! » 
 Comme pour le confirmer, la porte de la cellule commence à s’ouvrir, et 
Patategirl, joyeuse, bondit de son banc. Mais son élan est stoppé net 
quand elle voit qui se Ment à l’entrée de sa geôle : un Doryphore de taille 
moyenne, qui porte un chapeau melon sur sa tête. Il tapote brièvement 
sur ledit chapeau, puis entre. 
« J’ai brouillé les caméras de la cellule pour quelques minutes, Dame 
Patategirl. Vos amis sont tout proches. Je vais vous emmener à l’ascenseur 
le plus proche pour faciliter votre évasion. Nous avons peu de temps. » 
 Patategirl est totalement surprise, c’est le moins qu’on puisse dire, tant 
ceUe situaMon contredit tous ses insMncts… Cependant, elle reste 
méfiante, ceUe aide providenMelle ayant tout de même un parfum de 
piège moisi à son goût. 
« Pourquoi m’aideriez-vous ? 
— Croyez-vous que tous les Doryphores sont des esclaves stupides ? Je 
fais parMe des Réfractaires, secrètement opposés au projet de dominaMon 
mondiale que prépare le Seigneur des Doryphores.    
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— Bon. Mais qu’est-ce qui me prouve que je peux vous faire confiance ? 
— Rien. À vous de prendre le risque… ou pas. Mais décidez-vous vite, mon 
Chef m’a prévenu qu’une escouade d’élite accourt en ce moment même. 
Filons à l’ascenseur, Dame Patategirl ! » 
 Abasourdie par ceUe formule de politesse, inaUendue dans la bouche 
d’un Doryphore, elle décide de le suivre, accompagnée d’Icare.    

 L’ascenseur glisse en silence quelque part dans les entrailles du Vaisseau 
des Doryphores, et Patategirl demande à son libérateur improbable : 
« Pourquoi portez-vous ce chapeau melon ? Est-ce un signe de 
reconnaissance entre Réfractaires, ou un louable souci d’élégance ? 
— Pas seulement. Ce chapeau est un disposiMf technologique qui permet 
de brouiller les coordonnées de repérage de la puce électronique injectée 
dans mon corps, et fait croire à l’Ordinateur central que je suis ailleurs. 
Tous les Doryphores se font implanter une puce de repérage dès la 
naissance, c’est soi-disant pour notre bien… et trop de mes semblables 
sont assez abruMs pour le croire. » 
 Le ton du Doryphore au chapeau est tellement amer que Patategirl 
commence à penser qu’il ne ment pas, quand la porte de l’ascenseur 
s’ouvre dans un léger chuintement.    
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«  Ah, voilà vos amis, s’exclame le Doryphore au chapeau, bonne chance à 
vous tous ! » 
 Et il file à toute vitesse, devant un Patateman trop ébahi pour réagir. 
« Par la Grande Friteuse, un Doryphore avec un chapeau ?! » s’exclame-t-
il. 
 Puis Patategirl, folle de joie, se jeUe sur lui : 
« Mon Patatemaaan ! Sans toi, mon cœur devient tout desséché, se met à 
dépérir… Viens me l'arroser ! 
— D'accord, ma belle. J'ai plein de graines à planter, et mon amidon est 
en ébulliMon ! Ça va bourgeonner et… 
— Bon, intervient un Tomateman excédé, dites-moi, les patates sautées, 
on ne vous dérange pas trop ?! Faut le dire, sinon… 
— En fait, si, râle Patateman, allez faire un tour, c’est pour nous un beau 
moment tout en poésie raffinée, qui doit rester sans témoin. 
— Pfff… Il y a du danger, ici ! Même si je n’ai rien contre les retrouvailles 
enthousiastes, ce n’est pas vraiment l’endroit idéal ! 
— Il a raison, renchérit Auberginos, et en plus, j’ai FAIM, il faut rentrer. 
— Glouc ! Gloc ! Glouuuc ! glousse de joie Icare. 
— Hu ! Hu ! Patagirl revenue, moi content ! » beugle gaiement Patatras. 
 On entend une cavalcade lointaine et des Doryphores qui vocifèrent… 
« Ils sont par là ! 
— T’es sûr ? 
— Baah… 
— Parce que faut être sûr ! 
— Ooh, vos gueules ! » 
 Patateman et Patategirl conMnuent de se faire des bisous baveux, Icare 
glousse de toute la force de ses poumons, Patatras danse, hurle et chante, 
bref, ils ne sont pas vraiment discrets… Tomateman se désespère : 
« On va se faire repérer avec vos conneries ! On est en danger ! 
— Danger, c’est moi ! Pour Doryphores ! beugle Patatras. 
— Faut se barrer vite fait ! se panique Tomateman. 
— Oui mais, fait remarquer Auberginos, le Surf magique est trop peMt…    
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— Pas pour longtemps, intervient Patateman, n’oublie pas qu’il est 
magique, justement. Surf magique, peux-tu te rallonger, s’il te plait ? 
— Stop - Ok, pas de souci - stop ! » 
 Et sous leurs yeux stupéfaits, le Surf magique se rallonge avec un 
« Plop ! » bruyant, et un mini-bar apparaît à la ‘’poupe’’. Tout ce peMt 
monde embarque, juste au moment où des Doryphores furieux déboulent 
au pas de charge dans le couloir. 
 Heureusement, comme il y a un mini-bar, Tomateman en profite pour 
confecMonner de savoureux cocktails. 
« Sans alcool pour moi, s’il te plait, demande Patategirl. 
— Ah bon ?! Sans alcool ?! » 
 Tomateman choisit de ne plus s’étonner de rien… 

 Le Surf magique, nimbé d’une intense lumière jaune, file à vive allure 
dans le couloir métallique et distance rapidement les Doryphores. La 
Fourmi volante qui parle, qui justement ne parlait pas jusqu’ici, s’adresse 
au Surf magique : 
— Ô Ami magique, peux-tu nous guider jusqu’au sas le plus proche ? Je ne 
suis pas très sûr du trajet. 
— Stop - pas de problème, Ami Insecte - stop. » 
 Aussitôt une violente accéléraMon, sans effet sur le confort des passagers, 
propulse le Surf magique au ras du plancher métallique et contraint des 
Doryphores à se plaquer au sol à leur passage. Après un énième virage, le 
Surf magique fonce en ligne droite vers une grande ouverture demi-
circulaire située au bout d’un très, très long couloir. 
 Tout le monde boit, même la Fourmi volante qui picole à qui on a fourni 
une paille, sauf Patateman et Patategirl qui fêtent leurs retrouvailles en se 
roulant des galoches. Ils sont incapables de rester calmes, ces deux-là. 
Tomateman interrompt sa ripaille liquide par une interrogaMon : 
« Hmm… à propos, qu’est-ce qu’il y a au-delà de ceUe ouverture ?! » 
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 La réponse à sa quesMon leur coupe le souffle à tous. Le Surf magique 
vient de débouler sur une interminable passerelle, surplombant une 
impressionnante couvée de Semeurs de Villes. Des dizaines de ces 
monstres, d’environ mille mètres de hauteur chacun, s’étendent jusqu’à 
l’autre bout de la salle… si on peut encore appeler une salle cet espace de 
plusieurs dizaines de kilomètres. 
« Stop - le paysage est à votre convenance ? Voyage agréable ? - stop, 
s’enquiert le Surf magique. 
— Heuu, remarque Patategirl, il y a une sorte de comité d’accueil, là-bas 
devant. Il n’y a pas que des Doryphores, d’ailleurs, je suis curieuse de voir 
ces inconnus de plus près… » 

 Le Surf magique décélère progressivement, puis s’arrête à quelque 
distance d’un groupe de Végétaux rougeâtres, que la Fourmi avait déjà 
repérés lors de son évasion, et des Doryphores, tous armés de fusils 
bizarres. Sur une barge floUante, le Seigneur des Doryphores et Serpillos 
se Mennent en retrait, au-dessus du vide. 
 Patategirl s’exclame : 
« Bonjour ! Quelque chose m’intrigue, ô peu sympathiques hôtes. Que 
font des Végétaux mutants parmi des Doryphores ? 
— Nous sommes des Huileux, des Fruits mutants du Palmier à huile. 
Notre alliance avec les Doryphores est purement opportuniste. Avec notre 
huile bien grasse et toxique, tout en étant savoureuse, nous allons réduire 
à l’état de loques boursouflées toutes les créatures animales du monde, 
notamment les humains qui sont un obstacle à notre dominaMon future 
de la planète. Et ensuite, s’enthousiasme le Huileux, on prendra la place 
des Doryph… (une claque d’un de ses collègues l’interrompt). 
— Tu parles toujours trop, tas de graisse ! Et vous, rendez-vous ! » 
 C’en est trop pour Patatras, fou de rage, qui saute du Surf magique et se 
dirige, menaçant, vers le comité d’accueil. 
« AUenMon Patatras, lui crie Patategirl, si tu quiUes la planche de Surf, tu 
n’es plus protégé par son pouvoir magique ! »        

 31



 Un instant terrifiés par la stature massive du géant pataMfère, les Huileux 
restent tétanisés, puis lui Mrent dessus une salve bien nourrie de coups de 
fusils : des jets puissants de Glu rose, qui ne l’arrêtent même pas. Patatras 
se pourlèche même les babines, « Miam, bon, ce goût de fraise ! ». 
 Au bout de quatre pas, la Glu sèche et durcit rapidement, ce qui surprend 
Patatras… mais pas longtemps. Il contracte ses muscles, et dans un 
rugissement, bombe le torse, faisant exploser en morceaux 
dangereusement tranchants la gangue de Glu rose. Les Huileux, qui 
dérapent dans leur propre huile, et les Doryphores, se plaquent aussitôt 
au sol, avant de se replier précipitamment.     

« Vilaine brute ! beugle Serpillos, qui se planque. 
— Oh, la ferme, lui rétorque le Seigneur des Doryphores. 
— Oui, Maître adoré, punis-moi pour mon insolence ! Flagelle-moi ! 
— Plus tard, mon bon Serpillos. 
— Mouais, s’agace Patateman, vous êtes qui, vous ? 
— Alors moi, je suis le Grand Seigneur des Doryphores, s’exclame ce 
mégalomane insectoïde, Sage entre les Sages des Insectes et futur Maître 
de la Nature. Et le peMt avorton, là, c’est mon bon Serpillos, qui en tant 
que second incontesté et Ingénieur en chef, bénéficie d’un peu de ma 
gloire éternelle. 
— Passionnant, rétorque Patateman. Bon allez, on se casse. » 
 Tomateman remarque, avec une certaine anxiété, que diverses barges 
volantes arrivent de tous les côtés.      
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« Misérables légumes ! Avant de parMr, si vous y parvenez, clame le 
Seigneur des Doryphores qui remet en place sa grotesque couronne, je 
dois vous révéler une importante… révélaMon. Vous croyez, tous autant 
que vous êtes, qu’une mutaMon est à l’origine de votre existence ? 
Magistrale erreur ! En fait, nous voulions meUre au point des pommes de 
terre savoureuses par manipulaMons généMques pour les manger… en 
purée, en tarMfleUe, sautées à l’huile, en salade… Bref, après quelques 
essais, nous avons ensemencé divers champs à travers la planète. 
 Et toi, Patateman, tu as l’insigne honneur d’être le tout premier à avoir 
germé. Ahem… on n’avait pas prévu que toi et tes semblables seriez des 
patatoïdes intelligents et immortels, mais il reste que vous nous devez 
tous l’existence. Nous t’avons créé, ainsi que tes semblables, grâce à nos 
expérimentaMons généMques, c’est donc grâce à nous que tu existes, toi et 
tes semblables… 
— Ça, mon Seigneur adoré, tu l’as déjà dit, fait remarquer Serpillos. 
— Certes, mais tu fermes ton claque-bouse. Heuu… où en étais-je ? 
— Tu disais que tu nous avais créés, indique poliment Patategirl. 
— Oui, c’est cela. Et… 
— AUends un peu ! l’interrompt Tomateman. Moi et Auberginos, nous ne 
sommes pas des patatoïdes ! Sans parler des autres Légumes et Fruits 
mutants. Pourquoi cela, Seigneur des Embrouilles foireuses ? 
— Certains Doryphores ne se contentent pas que de pommes de terre. Ils 
adorent aussi les pizzas et la confiture, révèle le Seigneur des Doryphores 
avec une moue blasée. L’autre raison, stratégique, c’est que nous voulons 
contrôler TOUT le règne végétal, pas seulement les patates ! Ensuite, des 
serres à haute technologie remplaceront progressivement tout l’éco-
système que nous pourrons exterminer, puisque devenu inuMle… 
Quoiqu’il en soit, vous nous devez tous l’existence, et je trouve que vous 
n’êtes qu’une bande d’ingrats ! 
— Je vois, ricane Patateman qui lève son troisième ou quatrième verre, 
une grosse tarte dans la tronche, ça t’ira comme graMtude ? » 
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 Tomateman, qui se sert encore à boire, rompt néanmoins ceUe suave 
ambiance fesMve : 
« Dites, les Légumes, on papote, on papote, et nous sommes encerclés 
maintenant. Il ne faut pas moisir ici. Surf magique, filons d’ici ! 
— Stop - ça marche - stop ! 
— Oui, ricane le Seigneur des Doryphores, essayez toujours ! Si vous 
arrivez sur Terre, prévoyez des doudounes car l’été sera glacial ! Et… »     

 Le Surf magique démarre à une vitesse fulgurante, laissant sur place les 
barges volantes des Doryphores qui ne peuvent pas rivaliser. 
« Mais je n’ai pas fini ma phrase ! hurle le Seigneur des Doryphores, outré 
et qui en perd sa ridicule couronne. 
— Moi, je t’écoute, je bois tes sages paroles avec une voluptueuse félicité, 
susurre Serpillos. 
— Oh, la ferme ! » 
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 À une vitesse plus réduite, le Surf magique est de nouveau visible à l’oeil 
nu, la peMte équipe louvoie dans les couloirs. La Fourmi volante qui parle 
s’interroge à haute voix : 
« Pourquoi les Doryphores stockent-ils autant de Semeurs de Villes ? Nos 
amis les Hérissons mange-métal vont avoir une indigesMon, mais ils 
pourront en venir à bout… Le Seigneur des Doryphores doit bien s’en 
douter. CeUe énigme logisMque et stratégique m’inquiète. 
— Bah, on verra tout ça sur Terre, le rassure Auberginos. Finis ton verre, 
en aUendant ! » 

 Puis, surgissant dans une autre salle immense, mais néanmoins moins 
gigantesque que le hangar à Semeur de Villes, le Surf magique s’arrête 
enfin devant une rangée de sas. La Fourmi volante qui parle virevolte 
jusqu’au clavier mural, mais ses antennes expertes pianotent sans succès. 
« Les Doryphores ont changé le code, évidemment… ça serait trop facile, 
grommelle la Fourmi. 
— Moi, vais ouvrir ! glapit Patatras, enthousiaste, qui plaque ses grosses 
paluches dodues sur la porte pour l’arracher. 
— AUends Patatras, s’alerte Patategirl, si tu fais ça, la fuite d’air va tuer 
plein de Doryphores ! » 
 À ce moment, toutes les lumières s’éteignent. Seul le halo du Surf 
magique troue l’obscurité. Et surgissant des ténèbres, un peMt Doryphore 
portant un chapeau melon se dirige droit sur le sas. 
« Je vais déverrouiller la porte, on a peu de temps. » 
 Dans un léger chuintement, la porte du sas s’ouvre, à la grande surprise 
de la peMte équipe, qui s’y engage. Avant que la porte se referme, le 
Réfractaire leur dit, d’un ton angoissé : 
« Quand vous serez revenus sur Terre, rapatriez en urgence le plus 
d’Animaux possibles dans votre Royaume des Légumes ! C’est vital, car la 
Grande Éclipse est pour bientôt… Bonne chance ! » 
 Et le Surf magique file dans l’espace, vers un avenir incertain.        
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@ suivre… 
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 Retrouvez le peMt univers loufoque de Patateman sur son blog : 
www.patatemanblog.com 

 Pour contacter l’auteur : fuente.dessin@yahoo.fr 

 37

http://www.patatemanblog.com
mailto:fuente.dessin@yahoo.fr


 Du même auteur : 

 
 Tome 1 des Aventures de Patateman, qui montre que même si on est un 
légume mutant immortel, on n’est pas à l’abri des problèmes ! 

 
 PeMte BD expérimentale de Patateman : ses aventures insouciantes d’avant 
le Tome 1. 

 
 IllustraMons, tableaux de l’auteur, et une peMte BD inédite (inMtulée ‘’Bway’’, 
un poulet existenMel (scénario de Jacques Fuentealba)). 
 Vous trouverez les liens de ces ouvrages sur le Blog de Patateman, à l’onglet 
‘’Librairie’’ : hUps://patatemanblog.com/librairie/ 
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