Livre 1

Le Semeur de Villes

Textes et dessins de Roland Fuente
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Quelques personnages :
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Tout commence un beau maAn, dans un paysage paradisiaque de
carte postale : un champ de pommes de terre mutantes. Dans un ciel
bleu à peine colonisé par quelques nuages dodus, les oiseaux gazouillent, les papillons papillonnent pendant que les escargots torAllent gaiement les antennes… Un suave parfum d’herbe fraîche et de
pesAcides acidulés séduit les narines. L’ambiance est à la fête.
Au milieu des feuilles vertes, dans un soudain jaillissement de terre et
de cailloux, voilà que germe un drôle de peAt bonhomme au minois
jouﬄu : c’est Patateman !

À peine né, ce tout premier patatoïde malicieux est impaAent de bien
se marrer ! Et il ne restera pas longtemps seul. Car bientôt, au ﬁl des
jours, la moisson s’annonce prome\euse… D’autres légumes germent
et deviennent ses meilleurs potes.

Commençons les présentaAons, galanterie oblige, par sa ﬁancée Patategirl, une mignonne patatoïde coque\e et enthousiaste, une poétesse
aux envolées lyriques. Rêveuse et opAmiste, elle est toujours prête à
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suivre Patateman dans ses aventures, sans trop se soucier des conséquences…

Puis arrive Tomateman le ronchon… Dans la broche\e de Légumes,
c’est la voix de la raison que personne n’écoute jamais. Morose et défaiAste, Tomateman, c’est le pouvoir de dire non.
Cependant, quand c’est la fête, il ne dédaigne pas les bons gâteaux et
un coup à boire ; ce ﬁdèle camarade a donc toute sa place parmi ces
Légumes loufoques.

A\enAon, car Auberginos aussi pointe le bout de ses feuilles. Jovial et
bon vivant, Auberginos, c’est le pique-assie\e de service. Il passe sa vie
à aller ripailler chez les autres (c’est moins cher) et il a la délicatesse
d’annoncer, quand il déboule à l’improviste chez les gens, que si jamais
il n’y a rien à bouﬀer, il parAra le ventre vide mais la tête haute !
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En ﬁn de déﬁlé, voilà Patatras, l’Hercule pataAfère ! C’est un bon géant
patatesque, très costaud mais pas trop futé… Il suit ﬁdèlement sa peAte troupe d’amis Légumes et leur ﬁle un coup de main en cas de danger grâce à ses muscles, même s’il ne comprend pas tout…
Toute ce\e peAte troupe décide de s’installer dans une épaisse forêt
pi\oresque pour s’y concocter un repaire qui deviendra vite… le
Royaume des Légumes. Toute une foule de leurs congénères végétaux,
viendront bientôt pour y faire la fête, s’empiﬀrer et bien boire ! Tout va
bien.
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Le champ de pommes de terre mutantes qui a vu naître Patateman et
ses potes conAnue de produire des rejetons facéAeux.
Au ﬁl des germinaAons, d’autres patatoïdes enthousiastes vont se répandre par centaines, puis par milliers, à travers les forêts et les
champs, moAvés autant par la ﬁbre exploratrice qu’ils ont hérité de
Patateman que par l’envie de bien s’amuser.

Mais aucun d’entre eux n’a remarqué que, cachés dans l’ombre sous
les feuillages, des yeux avides, juchés sur des tronches malveillantes,
les observent... et ne leur veulent pas du bien.
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La vie est belle au Royaume des Légumes. Patateman et sa bande de
joyeux lurons vivent dans l’insouciance. Ils se baladent gaiement dans
l’espace, grâce à sa planche de Surf magique.
Grand inventeur, Patateman fabrique, pour se marrer, une machine à
voyager dans le temps avec laquelle ils explorent les âges passés et
rendent visite aux Dinosaures. Après avoir manqué de servir de repas à
quelques besAoles locales, Patategirl adopte un mignon bébé Ptérodactyle qu’elle nomme Icare… et décide de le ramener au 21ème siècle.
Mais avant cela, la peAte troupe de légumes fait un crochet tourisAque dans le futur, en l’an 1 000 000. Patateman y rencontre la Fourmi
volante qui parle, aux quesAonnements existenAels et scienAﬁques.
Bien sûr, on la ramène elle aussi au 21ème siècle, ce qui fait ronchonner
Tomateman.
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Ce\e année 1 000 000 réserve une autre surprise rigolote à la broche\e de Légumes : Patateman, Patategirl, Tomateman et Patatras
rencontrent leurs versions d’eux-mêmes de ce lointain futur. EﬀecAvement, les Légumes mutants sont immortels, ce qui permet ce peAt paradoxe temporel cocasse.
Dans ce futur éloigné, les patatoïdes et autres Légumes sont devenus
la nouvelle espèce intelligente (les humains ont disparu), et vivent
dans de grandes villes loufoques, souterraines, aux allures de jardins
d’enfants grotesques. Alors, pourquoi des villes souterraines ? Pour
être à l’abri de la pluie… c’est de la pure logique pataAfère.

Et entre deux siestes, Patateman fait des expériences scienAﬁques
amusantes (enﬁn, elles n’amusent que lui et Patategirl)…
Pendant ces années dorées, l’heure est à la belle vie, au bon temps et
l’insouciance. On fait la fête, on s’empiﬀre et on boit ! Et durant tout ce
temps, Patateman et les peAts Légumes ne se rendent pas compte que
des yeux avides les observent, et ne leur veulent pas du bien.

Tomateman est le seul à faire remarquer que tout cela est trop beau
pour durer, mais on lui dit de se taire et de s’amuser comme les
autres…
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Mais Tomateman a raison. Voilà que plusieurs nuits de suite, des
bruits inquiétants l’empêchent de dormir. Des vociféraAons hargneuses, des grondements de machines, des bruits de pas.
Une nuit, embusqué sous des buissons, Tomateman qui devient insomniaque découvre la menace qui pèse sur eux : toute une troupe de
Doryphores marchant en colonnes bien disciplinées, le regard mauvais,
les antennes recourbées agressivement. Leurs carapaces jaunâtres
rayées de noir luisent sinistrement sous la lumière de la lune.
Un peAt groupe trimballe de gros sacs qui ont l’air bien lourds, et les
déposent brutalement sur le sol. Leur chef se met à brailler :
— Bande de débiles aux antennes molles, faites gaﬀe ! Ces graines sont
dangereuses ! Plantez-en une à l’emplacement prévu !
Un peAt trou est creusé, puis une grosse boule grisâtre, grumeleuse,
l’une des graines, est déposée dedans. Le chef des Doryphores se rapproche prudemment, et rebouche ledit trou. Avec un jerrycan, il arrose
le tout.
— C’est un engrais sur-vitaminé. Espérons que nos généAciens ne se
sont pas trompés dans leurs calculs…
Il n’a pas rebouché le jerrycan que le sol se met déjà à trembler violemment.
— Éloignez-vous ! VIIITE !
Et c’est la débandade… Une grosse bosse fait alors enﬂer la terre dans
un vacarme assourdissant, puis une énorme masse rectangulaire jaillit
du sol et se dresse rapidement vers le ciel étoilé, provoquant un épais
nuage de poussière et de cailloux.
Tomateman, stupéfait et terriﬁé, n’en croit pas ses yeux, tandis qu’une
pluie de pierres bombarde le sol. Il fait trop sombre pour voir les détails de ce\e structure sinistre, mais Tomateman sait qu’il ne risque
pas de s’endormir ce\e nuit…
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