
Les trois pommes

Ce qui suit  a lieu dans un jardin :  il  y a une maison (habitée par : papa, maman et les
enfants), quelques arbres, un peu de terre (où poussent des légumes) ... et bien sûr un tas d'ordures

Dans ce jardin il y a trois pommes : une (jeune) pomme de terre (qui est en train de pousser
dans la terre), une (jeune) pomme de l'air (qui est en train de pousser dans un pommier) et … une
(vieille) pomme de douche (oubliée dans le tas d'ordures)

Dès que la pomme de terre est en âge de comprendre qu'elle est en train de grandir, elle
demande aux pommes de terre plus âgées ce qui va lui arriver : on lui répond que certaines de ses
aînées ont fini en purées et d'autres en frites

Dès que la pomme de l'air est en âge de comprendre qu'elle était en train de grandir, elle
demande aux pommes de l'air  plus âgées ce qui va lui arriver : on lui répond que certaines de ses
aînées ont fini en compotes et d'autres en jus de pomme

Le malheureuse pomme de douche entendait ces conversations … et elle n'avait même pas
d'autre pomme de douche à qui parler

La pomme de terre arrivant bientôt à maturité converse avec ses amies et manifeste ses
ambitions : elle veut être mangée en chips à l'apéritif

La pomme de l'air  arrivant près de la maturité converse avec ses amies et manifeste ses
ambitions : elle veut être mangée en  tarte aux pommes

La pauvre pomme de douche qui entend tout cela s'écrie : "moi aussi je veux être mangée"

Maman et papa  en sont à l'heure de la récolte, ils viennent donc (accompagnés des enfants)
ramasser  les  pommes de  terre,  cueillir  les  pommes de l'arbre  … et  la  pomme de douche se
retrouve toute seule

Mais  quand les  enfants  jouaient  autour  des  parents  cueilleurs  ils  ont  vu  la  pomme de
douche, alors l'un deux crie à ses parents "je peux ramasser la pomme de douche ? je vais la faire
manger par la benne à ordures"

En entendant cela la pomme de douche pousse un soupir d'aise : "Waouh !!! on m'avait
gardée pour le dessert" 

C'est quand même la seule histoire dans laquelle tous les héros sont content d'être mangés


