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LA POMME DE TERRE (collectif - max 10P) 

Déclaration universelle à la pomme de terre 


Nous voudrions vous dire quelque chose

Mais ceci n’est pas évident

Nous avons une révélation à vous faire

Si cruel sa fin puisse être

Nous aimons de manière inconditionnelle

La belle et tendre pomme terre, communément appelée PATATE

Nous refusons, nous enfant de la terre

De la réduire uniquement en purée

Car si belle et fine soit-elle en frite

Nous adorons la manger chaude

Avec une noisette de beurre

Et cela suffit.

Nous aimons la pomme de terre

Inutile de la couper, la cuisiner, la mettre sous des formes de trompe l’oeil

Nous l’aimons tout simplement telle quelle.

Pourquoi vouloir la rendre plus belle qu’elle ne l’est déjà

En hachis ?

En tartiflette ?

En brandade ?

En aligot ?

Tous ces noms rigolos, nous n’en voulons pas.

Nous voulons avec tout l’amour que nous lui portons

Lui rendre ses lettres de noblesse

A notre belle et tendre amie la pomme de terre.

Elle résiste à nos lames de couteaux

Elle est vaillante jusqu’au dernier souffle

Même lorsqu’elle sent une douleur déchirante

Et que son ventre est coupé en deux,

Elle continue de penser qu’elle trouvera la force de résister.

Même lorsque nous, les enfants, nous l’utilisons à des fins de pinceaux

Elle se réjouit que ce ne soit pas de l’huile bouillante.

Au moins, elle aura laissé une trace.

Nous voulons rendre grâce à notre chère amie la pomme de terre

Si sauvagement mutilée par nous les humains

Elle nous sauva de la famine depuis des siècles déjà

Elle est ronde, elle est belle

Elle se cuisine facilement

Elle est toujours accueillie par les enfants avec des HOURRA !

Alors, chers tous, nous voulons renouveler notre amour à notre chère amie 

LA POMME DE TERRE.

Mon amie, nous t’aimons alors respectez là et rendez-lui sa grâce.

Nous demandons à toute la communauté des terriens

De ne plus l’appeler la patate

Mais Mademoiselle pomme de terre.



