
LA TARTE AUX PRUNES

Il y a trois jours en rentrant de lʼécole, ma copine Nina a entendu 
une conversation dans son bac à fruits entre une fraise et une pomme.
- Chère Madame, savez-vous ce qui sʼest passé ?
- Non.
- Alors une dame est venue et a empoigné toutes mes meilleures amies les prunes, dit la 

pomme. Elle les a toutes rincées à lʼeau et elle les a mises de côté. Puis elle a pris une 
pâte feuilletée et un moule. Ensuite, avec une fourchette, elle a fait plein de petits trous.
La dame a appliqué de la compote de pomme sur toute la pâte ! Imaginez donc !

- Mon Dieu, mais cʼest affreux ! dit la fraise.
- Hé ! oui ! je sais… et jʼai bien peur que, pour la prochaine tarte, ce sera moi quʼelle 

appliquera sur la pâte !… Bon !… ensuite la dame a pris toutes mes copines, leur a 
arraché le coeur et les a coupées en fines rondelles. Puis elle a déposé toutes ces 
tranches de prunes sur la pâte. Elle a rajouté du sirop dʼérable et hop au four !… 
continua la pomme.
Plus tard, la dame est allée sortir mes amies du four. Elles étaient toutes carbonisées !

- Miam ! ajouta la fraise.
- Mais arrêtez ! Un peu de compassion pour mes amies !…
Alors la fraise sʼexcusa :
- Je suis désolée mais vous savez, cʼest aussi arrivé à ma cousine,… Un jour, un homme 

est venu et a pris ma cousine, une framboise...
Mais après, la suite de lʼhistoire, Nina ne lʼa pas entendue parce quʼelle a dû aller faire ses 
devoirs.

Charlotte

OEUFS AU PLAT

Dans la basse cour, jʼai pu entendre une poule pleurer. Elle avait perdu ses oeufs.
- Ho ! la ! la ! jʼai perdu mes oeufs, snif !…
La poule chercha longtemps, mais rien du tout... Une heure plus tard, la vieille poule du 
poulailler vint...
- Mais que se passe-t-il ? dit la vieille dame.
- Et bien, jʼai perdu mes oeufs.
- Quel dommage ! Une autre poule les a aussi perdus et tu sais ce qui sʼest passé ?
- Non.
- La fermière est venue les chercher et elle en a fait un oeuf au plat.
- Mais cʼest affreux ! Peut-être que les miens y sont aussi, dit la jeune poule.
- Et jʼai pu apercevoir ce quʼelle en a fait. Au début, elle a cassé la coquille dans une 

poêle. Ensuite, elle les a fait griller. Après elle a rajouté un peu de sel et de persil.
Sous la terre, des vers de terre se régalaient en entendant cette histoire…
- Et ensuite, elle a pris des lardons quʼelle a fait griller. Puis elle a rajouté encore un peu 

de sel et a étalé les oeufs sur les lardons. Et enfin, elle les a donnés à manger à ses 
enfants.

- C… Çʼest tellement triste ! dit la poulette. Snif !…
Et la poule partit en courant…

Alexia
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BROCHETTE DE POMME AU CARAMEL

Il était une fois, lʼannée passée, une pomme verte qui disait à une poire :
- Eh ! tu sais ce quʼil sʼest passé à mon amie la pomme rouge ?
- Non pourquoi ?
- Tu veux que je te raconte ?
- Ouais, pourquoi pas.
- Ok. Mon amie est devenue une pomme au caramel. Alors je te raconte… Un jour, un 

homme a volé mon amie la poire.
- Arrête ! arrête !
- Quʼest-ce qui se passe ? dit la pomme.
- Pourquoi lʼa-t-il volée ?
- Tu verras… tu verras bien ce qui va se passer… Alors la pomme a été volée. Lʼhomme 

lʼemmena dans une pièce horrible.
- Cʼétait comment dans la pièce ?
- Mais attends !… Attends ! Il lʼa mise dans une pièce. Celle-ci était grande, avec une 

longue table où il y avait une planche et un couteau dessus. Il y avait aussi un four 
chaud… très, très, très chaud !… Lʼhomme prit le caramel pour le faire fondre dans une 
casserole, puis il lʼa étendu sur mon amie !

- Hmmm… mmm… ça doit être bon ! dit la poire.
- Tu nʼas pas de coeur !… Et puis il a pris un bâton. Il lʼa planté… vlam ! comme ça !… 

dans la pomme !… Il y avait du raisin aussi…
- Ah ! ah ! ah ! Arrête !… Moi, cʼétait avec ma maman… encore pire ! ! !… On lʼa 

transformée en compote de pommes !… 
Solène

SOUPE AUX LEGUMES

Ce matin, je vais au frigo pour prendre les légumes. Je les prends pour les laver quand, 
tout à coup, un haricot sʼenfuit et plonge dans lʼeau. Et après je vois dʼautres légumes en 
train dʼapplaudir… sauf une carotte qui dit au haricot :
- Tʼaurais pas dû plonger…
- Pourquoi ?
- Parce que mes cousines ont plongé dans la piscine et une dame a pris un couteau. Et 

elle les a déshabillées. Puis elle a arraché les organes de toutes mes cousines et elle 
les a mis dans de lʼeau bouillante.

- Un jacuzzi ?
- Non ! cʼest dix fois plus pire quʼun jacuzzi !
Une heure plus tard, jʼattends que les légumes aient fini leurs histoires. Ouf !… voilà !… Ils 
ont terminé !… Jʼai coupé les légumes et… je les entends crier… Alors je suis allé prendre 
des bouchons dʼoreilles et jʼai attendu trente minutes… Mais je les entendais encore crier. 
Donc jʼai sorti les légumes de la casserole et ils se sont enfuis… Bon, je nʼaurai pas de 
soupe ce soir !… mais plus de bruit non plus !…

Alicia
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LA SALADE

Jʼai entendu une  conversation entre une feuille de salade et une
carotte. La feuille de salade dit :
- Savez-vous ce qui est arrivé à ma mère ?
- Non.
- Alors je vais vous raconter. Un homme avec un tablier noir lʼa prise. Il lʼa mise dans une 

piscine glacée pour la nettoyer. Ensuite il lʼa coupée ! ! ! Les bras, la tête, les jambes, 
etc !

- Stop ! Arrêtez ! Je vais faire des cauchemars.
- Mais non, vous nʼêtes plus un bébé !… Bon je vais vous raconter la suite… Après il lʼa 

coupée et lʼa mise dans un gros bol. Et il a ajouté de la sauce acide,… mais acide ! 
Vous ne pouvez pas vous imaginer !… Et il a mélangé le tout.

- Cʼest vraiment triste ! Snif ! Mais à moi, ma meilleure amie, on lʼa… 
Désolé !… Lʼhistoire sʼarrête là… Trou de mémoire, je pense…

Stella

GRATIN DE PÂTES

Dans mon congélateur jʼai entendu un petit dialogue entre un glaçon  et un morceau de 
fromage.
Monsieur glaçon dit:
- Bonjour ! Monsieur fromage.
- Bonjour ! je suis horriblement triste, répond Monsieur fromage. 

Si je vous racontais ce quʼon a fait avec ma cousine fromage…
- Racontez-moi ça ! dit Monsieur glaçon.
- Alors un homme est venu ici, au congélateur, et il a pris ma cousine. Il lʼa empoignée et 

il lʼa râpée. Et après il lʼa laissée de côté. Ensuite, dans une casserole, il a ajouté de 
lʼeau et du sel. Lʼhomme a pris des pâtes et les a jetées dedans. Puis cet homme les a 
cuites.

- Cet homme nʼest pas gentil.
- Bah ! bien-sûr quʼil nʼest pas gentil !
- Ok… continue !
- Ensuite il a déversé les pâtes sur une assiette et il a pris ma cousine. Il lʼa étalée sur les 

pâtes brûlantes. Et il a mis tout ça au four. Je trouve quʼil est méchant… Et je sais très 
bien quʼil va aussi me transformer en gratin…

- Cʼest sûr.
- Quelques minutes après, il les a ressorties. Elles étaient bien gratinées et après,… il les 

a mangées…
- Oh ! vous savez, cʼest la vie... Les hommes pensent que les aliments sont bêtes... Mais 

ils se trompent… Et voulez-vous que je vous raconte ce qui sʼest passé avec mes 
amies ?…

Marianna
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CREME AU CHOCOLAT

- Oh ! cher monsieur ! je dois vous raconter un petit truc qui sʼest 
passé avec mon meilleur ami, dit le chocolat.

- Racontez ! Jʼai envie de savoir.
- Mon ami était dans une cuisine quand une personne géante sʼest approchée avec un 

couteau dans la main. Et il a coupé mon ami en morceaux.
- Bon, pas de bol dʼêtre coupé en morceaux comme ça… Moi aussi, jʼaurais pas aimé.
- Et après le monsieur lʼa mis dans une casserole et il a ajouté un petit peu de sucre. Puis 

il a chauffé… Et après, il a laissé refroidir…
- Ah !  Ça doit faire très mal de brûler ainsi et dʼêtre refroidi juste après.
- Après il a rajouté de la crème fouettée quʼil a bien mélangée à mon ami le chocolat. Puis 

il a tout mis dans un bol quʼil a posé dans le frigo.
- Oh ! Je voudrais bien être avec lui pour pouvoir lui tenir compagnie pour le rassurer…
- Plus tard, lʼhomme lʼa sorti du frigo et il lʼa mangé.
- Mmm !… ça doit être délicieux ! Et maintenant, je vais te raconter comment mon frère a 

mangé son cousin. En premier il a… 
Désolé ! Lʼhistoire sʼarrête ici parce que jʼai un trou de mémoire…

Leonardo

TARTE AUX POIRES

Voici une histoire… 

Tout a commencé avec une pomme et une poire.
- Ma pire ennemie est devenue une tarte à la poire, dit la pomme. On lʼa déshabillée, on 

lʼa coupée en rondelles en trois coups de couteau et on lui a enlevé son coeur.
- Mais cʼest horrible ! dit la pomme de terre en sursautant.
- Et après, on a préparé la pâte. On y a installé les rondelles de la poire avec soin.
- Ça doit être bon, dit la pomme de terre.
- Mais non justement ! Cʼest horrible ! Jʼen ai des frissons ! dit la pomme. 

Bon… je continue… On a ajouté du sucre sur les morceaux de la poire et on a tout mis 
dans le four. Et hop !… à faire cuire !…, dit la pomme.

- Mmh ! mmh ! Ça doit être délicieux. On devrait faire refroidir…, dit la pomme de terre en 
rêvant de la manger.

- Ben oui !… cʼest ce qui est arrivé !… Après, on a laissé refroidir, on a coupé la tarte en 
plusieurs parts et on lʼa mangée, dit la pomme en stressant.

- Moi, jʼaimerais bien la manger aussi…, dit la pomme de terre.
- Mais vous nʼavez pas de coeur, espèce de grosse pomme de terre !
- Comment osez-vous me traiter ainsi ? Arrêtez tout de suite ! Sinon je vais demander à 

lʼhomme de vous transformer en purée !…
Anna
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GATEAU AUX POMMES
Mon amie Fraisette et toutes ses autres amies ont fini en gâteau aux pommes.
Ils ont commencé par les déshabiller ! Cʼétait horrible !… Et ils les ont coupées en deux, 
puis en quatre, puis en six… Il y avait du sang partout !…
Après, ils ont enfin fini de les torturer. Ils ont étalé la pâte sur le plateau, puis ils ont bien 
placé les pommes en rangées. Par la suite, ils les ont saupoudrées de sucre et de 
cannelle.
Et la torture a repris… Hop !… au four à150 °C pendant 45 minutes !… Bip ! bip ! bip !… 
Le gâteau aux pommes était prêt…
Bon… maintenant, il ne reste plus quʼà organiser lʼenterrement de Fraisette !
Quelle horreur ! Et dire que jʼai gouté le gâteau aux pommes !… Ça me donne des 
frissons dans le dos !…

Eliane   

POIRE CARAMELISEE
Hier au marché, jʼai entendu une conversation entre deux poires. Lʼune dit à lʼautre :
- Voulez-vous que je vous raconte une histoire épouvantable ?
- Oh ! oui ! jʼadore ce genre dʼhistoire !…
- Alors, ma cousine la poire voulait se reposer chez elle quand, tout à coup, une femme 

est entrée chez elle.
- Continuez ! jʼaime me faire peur !
- Ok, je continue… Cette femme lʼa mise dans une poêle pendant quatre minutes avec 

une cuillère à soupe de sucre et un petit morceau de beurre. Cʼétait horrible !… Puis elle 
a disposé ses meilleures amies, les tranches de bacon, dans une autre poêle pour les 
griller. Après, elle a sorti une grande assiette; elle a posé quelques feuilles de salade 
dedans en y ajoutant les poires et le bacon !

- Oh ! miam !…
- Arrêtez ! vous êtes cruel !
- Si vous le dites… Madame la poire ! Je connais pire. Ma soeur faisait ses devoirs 

quand… 
Désolé… je nʼai pas pu entendre la suite de la conversation car il était déjà trop tard…

Shana

BANANES AU GRILL
Jʼai entendu dans le bac à fruits une banane qui parlait avec une fraise. Mais je 
nʼentendais pas très bien ce quʼelles disaient.
- Vous savez que mon amie sʼest fait prendre à midi pour se faire manger ? dit la banane.
- Oui, répondit la fraise.
- Et jʼai regardé par la fenêtre. Ensuite, jʼai vu une grille qui était sur le feu. Mon amie se 

faisait griller sur le feu.
- Mais cʼest horrible, interrompit la fraise des bois.
- Mais ce nʼest pas fini... Et lʼhomme qui lʼavait prise lʼa enlevée du feu.
- Ça devait sentir bon.
- Attendez ! dit la banane. Mon amie sʼest fait manger !…
- Ah ! bon !… Je…
Mais la fraise nʼa pas eu le temps de finir sa phrase car elle sʼest fait prendre pour en faire 
de la confiture.

Gabriel
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