
La tarte aux pommes
J'ai pu enregistrer, dans le bac à légumes de mon réfrigérateur, une 
conversation émouvante entre une carotte et une aubergine.Voici ce 

document étonnant:
- Un samedi, je discutais avec ma meilleure amie une 
pomme. Elle était toujours sur son pommier et moi dans 
mon potager. Les propriétaires de la maison sont 

revenus du supermarché. Une petite fille est arrivée avec 
un panier en paille. Elle a pris ma copine et l'a amenée chez elle. 

Pendant 2 jours, je n'ai pas pu voir ma copine. Et je me suis 
retrouvée comme une cruche à côté d'un poireau.

- Mais les poireaux ne sont pas "cruche", dit l'aubergine.
- Je n'ai pas dit que les poireaux étaient cruches, bon je 

continue: le lendemain un homme habillé en rouge est 
venu me chercher. Il m'a mise dans le réfrigérateur. Je 
peux vous dire qu'il faisait froid là-dedans. On aurait dit qu'on était au Pôle 
Nord. Et là, surprise, j'ai vu ma copine à côté de moi. J'étais super 
contente. 
Je l'ai serrée dans mes bras. À peine assise, la fille a ouvert le réfrigérateur, 
armée d'un éplucheur. Elle a pris ma copine et a arraché  toute sa peau et 
là ... c'était fini! Elle a pris un couteau et lui a coupé la tête! Elle a déroulé la 
pâte et a posé ma copine en soleil... elle n'avait même plus ses 
jambes à côté d'elle! 

- Oui mais c'est joli les soleils, dit l'aubergine. 
- Vous n'êtes pas gentille, dit la carotte avant d'éclater en 

sanglots!
- Mais ne pleurez pas dit l'aubergine, figurez-vous que 

mon mari a été mangé tout cru même s'il était cuit! 
Voilà comment ça s'est passé: 
Un homme est venu le chercher ...

Malheureusement l'enregistrement s'arrête là. Une panne de 
courant probablement.

Victoire et Juliette
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LA SOUPE À LA COURGE

Hier soir, j'ai passé une horriiiiiiiiiiible soirée!

J'étais dans mon panier avec mon copain, 
quand soudain un petit garçon l'a pris, j'ai 
fondu en larme. Il a fait suer mon copain 

l'oignon sur du beurre !

Imaginez-vous sur du beurre !!! Et en 
plus avec du curry ! 

Moi, j'étais tranquille dans mon panier. 
Mais soudain, le petit garçon est venu me chercher avec ma 
cousine la carotte et ma tante la 
pomme de terre. 

Avant d'aller dans le bouillon, il nous a fait prendre une 
petite douche pour nous rincer avant de mourir. 

Le petit garçon les a mises à bouillir et il a 
mis le couvercle. Il m'a déposé sur une 
planche pour me trancher la gorge, 
mais sa maman lui a dit que c'était 
bon, il y en avait assez, alors il m'a déposé dans le bac à 
légumes. 

Gabriel et Jeremy 
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Jus dʼorange

J'ai enregistré ça la semaine passée. C'est la conversation entre une banane 
et une orange. 

L'orange dit à la banane : 

- La banane, tu sais que mon village a été attaqué ! 10 personnes ont été 
enlevées. Et tu sais, elles ont toutes été coupées. "Zic Zac"! 
Elles ont été coupées en deux et écrabouillées! Leur sang a été mis dans 
une bouteille et elle ont été transportée par un camion jusqu'à un grand 
magasin. 

L'enregistrement a été coupé à cause d'une panne de 
courant.

Samuel

Classe 6P de Trélex


