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Compère Bouki et compère Lapin ont décidé de cultiver leurs 

champs ensemble afin de partager l’effort. Car il s’agit d’un travail 

difficile. Il faut labourer la terre, semer les graines, arroser les 

pousses, protéger les plantes contre les bêtes, arracher les 

mauvaises herbes et enfin récolter les légumes. 

La première année Bouki et Lapin ont décidé de 

planter des patates, rien que des patates. Ils ont 

labouré la terre, planté les patates, arrosé les pousses, 

protégé les plantes contre les bêtes, et arraché les 

mauvaises herbes. Jour après jour, ils travaillaient. Les 

feuilles vertes ont poussé de plus en plus haut. Puis de belles fleurs 

blanches et jaunes se sont épanouies. Le jour de la récolte est enfin 



arrivé. Lapin a proposé à Bouki qu’il choisisse la partie de la 

plante qui lui intéresse : en haut la terre, en bas la terre. Bouki a 

regardé les belles fleurs et les feuilles vertes appétissantes. Puis il a 

jeté un coup d’œil sur les racines marron et couvertes de terre. Il ne 

pouvait pas résister aux fleurs et aux feuilles. Alors, 

Lapin a pris ses pommes de terre et Bouki est parti 

avec les feuilles et les tiges toxiques. C’était un long 

hiver pour notre Bouki. Il avait faim. De son côté, Compère Lapin 

s’est régalé avec ses pommes de terres. Il a fait des frites, de la 

purée, des patates grillés au four, et du gratin dauphinois.

Au printemps suivant, Bouki et Lapin ont décidé de 

planter du maïs, rien que du maïs. Ils ont labouré la terre, 

semé les graines, arrosé les pousses, protégé les plantes 

contre les bêtes, et arraché les mauvaises herbes. Jour 

après jour, ils travaillaient. Les tiges de maïs 

ont poussé de plus en plus haut jusqu’à ce 

qu’elles soient plus grandes que Bouki et Lapin. Le jour de la 

récolte est enfin arrivé. Lapin a proposé à Bouki qu’il choisisse la 

partie de la plante qui lui intéresse : en haut la terre ou en bas la 

terre. Bouki a regardé les tiges et les feuilles vertes et puis les 

racines. Il a juré que Lapin n’allait pas le duper encore une fois. 

Alors il a choisi les racines couvertes de terre. Lapin a pris les épis 

de maïs. C’était un long hiver pour notre Bouki. Il avait faim. De 

son côté, Compère Lapin s’est régalé avec ses épis de maïs. Il les a 

mangés grillés avec du beurre, du Couch-Couch acadien, du 

Maquechoux, et du gumbo végétarien. Bouki a pensé qu’il était 

probablement mieux de ne plus cultiver avec Lapin. Comme les 

Cajun disent toujours « Lâche pas la patate »


