
Le gâteau de l'enfer ! ! !
J'ai pu enregistrer, dans 
m o n f r i g o , u n e 
conversation étonnante 
entre un œuf de poule 
aux plumes blanches et 
un œuf de poule aux 
plumes noires ! 

L'œuf de poule blanche a pris la parole et a dit : 
- Tu sais ce qui est arrivé à ma copine de la garderie ? 
- Non, a répondu l'autre œuf intéressé !
- Ma copine, la pauvre, s'est fait casser la coquille en mille morceaux ! Je te 

dis, même moi qui suis bonne en puzzle, je n'arriverais pas à recoller tous 
les morceaux, mêmes avec ma nouvelle colle de chez Coop ! 

- Ça doit faire beaucoup de morceaux, dit l'autre œuf ! 
- Eh oui, mais c'est pas tout, dit-elle, on l'a noyée dans du chocolat brûlant et 

on l'a étouffée dans de la farine. Finalement, on l'a mise dans le four ! ! !
- Et donc ça fait quoi ? dit l'autre qui ne suivait plus tout à fait.
- Vous n'avez pas de cœur ! Et elle a éclaté dans ce four brûlant.
- En effet, ça doit faire du bien, dit l'autre presque endormie.
Quelques minutes plus tard, elle s'est réveillée un peu et a dit :
- Vous ne savez pas ce qui est arrivé à mon grain de fraise que j'ai adopté la 

semaine dernière ?
Mais, malheureusement, l'enregistrement s'arrête là ! ! !

Clémentine
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Les rœstis de l'enfer 
Interdit au moins de 10 
ans !
Une pomme Pink Lady ? 
Du sel ? À suivre...

- Sel ? Ho ho ?
- Ah oui !
- Tu ne sais pas ce qui est arrivé à ma cousine la pomme de terre ? On en a 

fait des röstis ! 
Une maman en colère l'a enlevée de ses frères et sœurs. Puis l'a assise 
brusquement sur une plaque blanche. 

- Comme chez le docteur ?
- Hé oui ! Elle a pris une râpe aux grosses dents. Et en a fait des fines 

lamelles, l'a jetée dans un sauna noir ! 
- Stop ! J'ai une question. La patate, elle était morte ? Et puis c'est horrible !
- Figure-toi qu'elle vivait encore. Et encore pire ! 15 minutes à feu doux et 

elle était légèrement dorée, bronzée c'était affreux de voir ça. Si affreux 
que je me suis bouché les yeux. 

- Ah ! Tu sais ? Je suis arrivée au même moment. J'ai dû donner un peu de 
moi pour assaisonner.

Emma
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Le gâteau à la confiture

J'ai espionné Monsieur l'œuf discuter avec Madame la fraise.

Monsieur l'œuf a dit à Mme la fraise : 
- Vous savez quoi, je vais vous raconter une histoire terrible. 

En fait, il y a quelques jours, tous mes copains ont disparu. 
Je discutais avec eux quand soudain, une grosse chose à 
cinq branches s'est  avancée vers tous mes copains. Ils se 
sont fait attraper. Tous sauf moi, j'ai eu chaud et j'ai eu de la 
chance. J'ai les ai vu se faire casser.

- Oh, dit Mme la fraise !
- Attendez, ce n'est pas terminé.... les casser dans un bol et ils étaient 

encore vivants. Ensuite ils les ont mis dans la farine, mes copains ont dû 
étouffer.

- J'imagine dit la fraise.
- Ensuite, ils ont mis du beurre, du sucre, du cacao et de l'eau. 
- Beurk ! Ça a dû être horrible comme substance.
- Effectivement, mais ce n'est pas fini. Après, ils ont mis tout ça dans un 

moule très grand. Ils ont mis tout ça dans le four.
- Oh, dit la fraise.
- Vous êtes prête, ça risque de vous choquer ?
- Je suis prête, a répondu Mme la fraise en 

frissonnant.
- Alors, ils ont pris les fraises et les ont coupées 

en deux pour faire de la décoration avec.
- Non ce n'est pas possible, dit la fraise.
- Eh oui ma foi c'est comme ça !

Ethan
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Omelette 

Bonjour je m'appelle Touillasoupe (la cuillère) 
et je vais vous raconter ce que j'ai entendu 
dans le frigo. C'était un œuf et une tranche 
de jambon qui parlaient d'une histoire 
HORRIBLE ! Voilà ce que j'ai entendu :

- Bonjour monsieur ! Eh bien, vous m'avez 
bien l'air tourmenté aujourd'hui !

- Oh oui (snif) il s'est passé quelque chose 
d'horrible !

- Allons, allons, racontez voir.
- Je vous préviens ce n'est pas n'importe quelle histoire ! Mais bon puisque 

vous le voulez ! Ça s'est déroulé comme ça :  
Une dame est venue chercher mon meilleur ami dans le frigo  et l'a posé 
sur la table. Après, elle a sorti une...un...une, comment ça s'appelle déjà ?

- Une poêle ?
- Ah oui, donc elle a sorti ça et elle a assassiné mon ami, comme ça, CRAC, 

cassé en deux dans la poêle ! Elle a pris un autre ami, elle l'a cassé et un 
autre, et encore un autre ! Le sang dégoulinait partout !

- Vous me faites trop peur !
- Mais taisez-vous ! Je continue alors....heeeeuuuu vous voyez à cause de 

vous je ne me souviens plus où j'en étais !
- Le sang qui dégouline ?
- Ah oui c'était hyper chaud ! Alors une femme armée d'une spatule est 

arrivée et a tout mélangé ! Au bout de quelques secondes ils étaient tous 
collés ensemble ! Après, elle a mis un peu de fromage et voilà !

- Pfff ça ne fait pas peur du tout !
- Répétez un peu pour voir qui c'est qui a peur ! dit l'œuf en criant.
- Taisez-vous sinon je .... humhum !
Malheureusement l'histoire s'arrête là. Le jambon a été emporté par une 
grosse chose à cinq doigts. Sans doute pour en faire un plat !

Olivia
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