Les sept semous de patates
(sur le thème des sept péchés capitaux)
« Le monde des semous de patates est comme lu du reste des houmes ! On y retrouve tous les
p’tits travées de l'humanité …. »
Le temps part au biau … La terre est fraïchement ertournée ! Y va êt temps de semer les
patates nouvelles !
Le Zidore qu'était un p'tit fezou d'embaras, se dit: Je vas ferluzer mes vaesins o mes pataches
…. je vas semer les pu gros pllants de BF 15 que j'ai mins de côté de la rassérée de la déraine
année, de pu je mettrai une jointée d'engrès à chaqe pllant … on verra bien qhi qu'àra les pu
belles patates de la commeune !
Le Léouis, lu, était un p'tit dézavantagé : Dèpée son pu jieune age, il avait eue un païl qui l'y
avait poussé dans les poques... Ané, il terrouait que sa terre était cor trop fiense, trop qherue
et qu'il éttendraet bin une s’menn qu'o saïche un p'tit avant que d'aller dans le cllos les semer !
Quand au Polite, y l’avaet étou un péché boudet: il avaet la goule bin éfutée, il avaet chouési
de la belle semence sur le marchié de Lambâ, de la ratte ! … et, il s'lichaet déjà les babines en
les posant doucettement la raye de terre tout fré faete ! I sonjaet déjà éz belles pataches bin
goûteuses qu'il se mettraet dans le pacot o une lichée de beurre den un coupe de mée !
Le Chinot, lu, avait, le défaot, comme on dit, d'avaer une pièce de cent sous de coincée dans
le dérère ! Y’s’dit qu'étaet pas la païne de faire des coutaïges et de mette ses éliges dans d’la
sélection... Son reste de patates de l'année de drère f'raie bin l'affaire … de pu, avec tous les
jermes qu'o z’avint, il pouait couper les semences, ao moins ... en quat morciaux chaqhieune !
Et qu’éla feraet le même effet … Au pis, il en mettraet vantiée une de pu par afilée... mais pas
cor sur !
Durant ce temps, le Léouis zieutait la météo et trouvait la terre trop fllouri astour et qui fallaet
la lésser se défuter un peu … Comme lu, d'aillours … faot dire qu' il n'avaet pas cor fait sa
mérienne, et qu’ça li manquait … Y’l éttendraet bin cor une s’menn avant d'aller dans le cllos
les semer !
Le Batiste, quant à lu, était porté sur la qhunaoderie, il'tait perché su son tas de s'mence … à
chouési les patates qui li'arint le pu pleue ! Batiste était un p'tit fricaod …. I ghettaet les
patates semences dont les formes s'rint les pu coqhines … Y les torneit et les ertournaet
plusieurs faes de sieute dans ses poques: Tiens ergarde donc celle-ci : avec on diraet la vénus
de milo … et cet'là un nu de Rodin … ho ! Ilé, tu voes: on dirait le ghiberlet de mattao et
toute l'atelée qui va o tou ! Des patates comme éla ne pourrint que s’erproduire tou paraille et
il en révaet toutes les nétées ! li donnerint bin du pllaisi à la récolte à les aqueneutr ! Car pour
lu, le pllaissi des yeux, vallaet bin lu du jabot … Vantiée que même, il en mettrait en monterie
dans sa qhuizine !
Y s'mint à chèr de la plée toute la nétée du merqerdi, futant les belles idées de Léouis mais sa
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manière de vaer tout biao le mettaet tout comme en jouacerie : N'est pas cor ané que j'vas
attrappé du mâ és rin, ou un reume ... N'en chaod pas, je les semerae dans deux ou tré
jours....
Gus ne tenait pas en plliace… y courraet vaer tous ses vaesins, jetant des yeux enviouz à lou
semences … Mais comment qui font pour en avaer d'aussi belles ! Mais comment qui font ?
Y’l’examinaet l'endret où les semences des autes étaint qhutées l'hiver ... Comment qui fesint
pour les met à jermer… A qhieue profondeur y creusint le sillon … A qhieue moment de la
leune y les semint … est-ce qu'ysse avint mit hardi de fien ? … ça li tordaet les bouyaux de
savaer qu'ils arint mieux réussi que lu … Y s'disaet en lu-même que, si y pernaet le meillour
des manières de chaque semou, pour sùr … personne ne le dépasseraet ! Mais y savaet toujou
pas si l'aré mint de la charlotte, de la pompadour ou de la bintje !
De toutes les maitéries, on ouéillait Fernand hucher de cez lu : Fernand étaet en pétard, il étaet
flé ! Ses pataches avint coulé à l(about de l'hiver… Sans rézon … Sans doute de la faote de sa
coeffe qu'avaet pas cllavë la porte comme y faot, un saïr d'hiver … ça ne pouvait êt que ielle,
pasq’à lu, ça ne pouaet pas li ériver et pi, était étou de la faote de ses queniaux qu'avint pas
seue rassérer les patates avec souin ! Rin n'allaet cez Fernand, mais était surtout de la faote
des aotes !
Debouté par sa coeffe, Léouis finit par s'y mette … Etaet surtout pour pas met' la honte su sa
métairie ! … Fernand étou, s'y mint …. mais il n'était toujou pas calmé, pasqe le chevâ
n'allait pas dret et pi, y'avaet trop de forières dans son cllos !
En fin de conte, toutes les patates de la commeune furent semées...
La morale de cette histoire est que les p'tits péchés du monde n'empêchent pas la terre de
torner et d''ête ensemencée !
La sieute de l'histouère est que chaqhun des semous ertrouvit à peu près c'qui l'avait semé:
Zidore avait bin les plus grosses pataches du coin ! Polite trouvit les siennes bien à son goût
… Chinot, récoltit un p'tit de tout : Mais comme y disait à qhi qui voulait le ouir: ça n'li a pas
couté chèr c't'anée !
Batiste laissit à nouviau sa sonjerie courri o ses coqhines inventeries, Gus trouvait, quand à lu,
que les patates des aotes étint, c’t’anée, cor pu belles que les siennes, et y compernaet toujou
pas pouqhaï !
Fernand en voulaet à la météo qui li avaet coti ses patates en flleurs et notr’ Léouis, comme à
son habitude, print son temps ... Et remint à la semaine sieuvante la corvée de fouisserie. …
La dernière morale est que, finalement, les patates sont comme le monde: O sont, de nature,
goût à erproduire lou propres défaots, ielles étou !
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