Au royaume des légumes, il y avait un légume très, très triste, très, très malheureux, c’était la
pomme de terre.
Elle était triste parce que tous les autres légumes se moquaient d’elle.
La
lui disait : « Regarde comme je suis grosse et d’une belle couleur,
on dirait le soleil ! Alors que toi, tu es grise et sale, beurk »
Le
se vantait : » Je suis mince et élégant, alors que toi, tu es grosse et tu n’as aucune
forme, pfff »
Le
pérorait : « Moi, on peut me manger tout de suite, je suis croquant et tout rose, alors
que toi, il faut t’éplucher et te faire cuire, quel travail ! »
La
ajoutait : « Moi aussi je pousse dans la terre et pourtant, je suis d’une jolie
couleur et tellement sucrée, alors que toi tu n’as pas de goût ! »
La
prenant le soleil de sa belle couleur rouge, s’y mettait aussi : »Je suis jolie et
gorgée de jus alors que toi, tu es sèche et fade »
Même les
se moquaient : »Regarde comme nous sommes mignons, tout ronds, tous
pareils, alors que chez toi, il n’y a en pas 2 de la même forme ! »
Et la pomme de terre pleurait, pleurait sans pouvoir s’arrêter.
Mais un jour, elle entendit des cris qui venaient du bout du jardin. Elle reconnut des voix
d’enfants, Martin et Lola qui criaient : « De la purée, de la purée ! » et Tom et Emma aussi
qui scandaient : « Des
, des
, Maman on veut de frites ».
Alors la pomme-de-terre comprit
fière, vers les autres légumes :
forme, sans goût et sans jus, mais
tout le monde aime ! ».

qu’on parlait d’elle et elle se retourna , très
« Peut-être que je suis laide, sale, sans
avec moi, on peut faire plein de recettes que

Notre pomme-de-terre, elle, ne pleura plus jamais.
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