
Jus de fruits
Jʼai pu enregistrer dans mon frigo une discussion entre 
une cerise et une fraise.

- Mais madame Fraise, pourquoi pleurez-vous ?
- Ma famille a été transformée en jus de fruits.
- Racontez-moi !
- Mes enfants, mon mari et moi étions au frigo. Mais 

une fille avec un tablier blanc a pris mon mari et mes enfants et les a 
coupés en rondelles. Elle les a mis nus et les a mixés.

- Ah ! Ça devait être bon alors !
- Vous nʼavez pas de cerveau ou quoi Madame Cerise ? Il y avait aussi votre 

mari Madame Cerise !
- Alors ça devait être encore meilleur !
- Et après, elle les a mis dans un verre et a bu son contenu.

Malheureusement, lʼenregistrement sʼarrête là. Une panne de courant 
probablement.

Inès W.

Le train de légumes
Le cuisinier veut faire le train de légumes. 
Pour ça, il a
besoin dʼune tomate, dʼune carotte et dʼun 
brocoli.

- Venez mes petits, je vais vous mettre dans 
la casserole !

- Je nʼy crois pas, dit la carotte, je vais mourir !
- Oh non ! dit la tomate, je vais mourir avec une carotte qui ne se lave même 

pas !
- Attention, dit le brocoli à la tomate, il va te mettre dans une casserole !
- Viens, dit la carotte, donne-moi la main, on va sʼenfuir !
- Merci beaucoup, tu es une bonne amie, dit la tomate.

Et cʼest ainsi que la tomate et la carotte échappèrent à une mort certaine.
Jessica
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La terrible charlotte aux fraises
- Booouh ! Booouh !
- Mais quʼavez-vous Madame la Fraise, dit la tomate ?
- Mais enfin, je pleure !
- Oui, mais pourquoi pleurez-vous ?
- Figurez-vous quʼune petite fille a pris ma famille et les a emportés dans 

une cui… cuisine !
- Racontez, racontez, dit la tomate !
- Je suis en train de vous raconter ! Bon, reprenons. La… la ma… maman 

les a passés sous une ca… cascade et elle les a mis dans une sorte de 
prison pour extraire lʼeau. Puis la petite fille les a coupés avec un énorme 
couteau. La maman est allée chercher nos voisines les framboises. Les 
voisines ont crié de tous leurs poumons. Après cela, elles nʼavaient plus de 
voix.

- Oh là là ! Cʼest terrifiant ! Ha, ha, ha !
- Ça nʼest pas drôle ! Si cʼétait vous ?
- Oui, oui ! Vous avez raison. Reprenez !
- La petite fille a mis les de… deux fa… familles dans un gigantesque, je dis 

bien gigantesque…
La tomate lʼarrête tout net:
- Oui, on a compris !
- Bon… Gigantesque bol ! La maman a mis plein, plein dʼingrédients, je ne 

sais plus très bien quoi. Après, sa fille a mis du jus de… de framboise dans 
le grand bol. Elle a trempé des biscuits dedans. Après, elle la maman a dit 
” Ma chérie, tu peux aller jouer, on doit mettre le gâteau au frigo”. 
”Yooooupiiiiiii !”, a dit la fillette. Une heure a passé. La maman a appelé sa 
fille et a sorti le gâteau. Ma famille était frigorifiée et entassée. Il y avait du 
sang qui dégoulinait. La mère et la fille ont mangé le gâteau dʼune 
bouchée ! Cʼest… cʼest la f… fin… booouh, booouh !

- Oh ! Ne pleurez pas, venez plutôt boire un thé !

Et cʼest comme ça que ça sʼest fini !
Lucille
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La vache Ninja
Jʼai pu enregistrer, dans le bac à légumes de 
mon réfr igérateur, une conversat ion 
émouvante entre une fraise et un chou.

- Voici ce qui mʼest arrivé, dit la fraise. Jʼétais avec mon mari quand une
vache Ninja a pris mon mari. Elle lʼa pelé, coupé, lʼa mis dans la casserole.
Quand la soupe était cuite, la vache Ninja a amené la soupe au Ninja.

Mais le chou dit:
- Ce nʼest rien du tout, moi, ma famille a été mise...

Mais je nʼai malheureusement pas pu enregistrer le reste.
Matteo

La soupe aux poireaux
Jʼai pu enregistrer dans la cuisine une 
conversation entre une mûre et un poireau. 
Ecoutez bien lʼhistoire.

- Mon mari et moi étions dans un placard 
quand tout à coup, une main est venue 
prendre mon mari, dit le poireau.

- Jusque-là, tout va bien, dit la mûre !
- Oui, mais après, mon mari a été placé dans une grande piscine avec plein
dʼautres cousines. Puis on lʼa coupé en petites lamelles. Ensuite, on lʼa
mis dans une grande casserole avec de lʼeau et un liquide jaune. Ensuite,
il y a eu une tempête dans la casserole, mais elle a fini par se calmer.
Malheureusement, elle a repris et ça tanguait et ça tanguait ! Puis on a
entendu un gros ”boum” et…plus rien. zzzzzzzzzzzzzzz.

Désolée, je nʼai pas pu enregistrer la suite !
Nina
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