Fiche 11 : Fiche lecture : petits contes
1.

FLEUR DE POTAGER…

Ce matin, un grand vent de panique souffle sur le petit potager près du verger.
Une jolie marguerite est venue s’y planter pour narguer les légumes moins beaux et moins
admirés qu’elle.
Les papillons, qui d’habitude ne s’arrêtent jamais au potager, viennent la caresser
tendrement, les oiseaux lui offrent ballets et concerts et les cerisiers se plient en quatre
pour la regarder.
La nuit, les étoiles murmurent entre elles " oh, comme elle est belle ! ", la lune ne se
retourne que pour elle et les nuages s’effacent pour ne pas voiler le spectacle.
Et nos légumes alors ! Tout le monde les oublie…
La tomate, toute timide, rougit de honte
L’aubergine, folle de rage, vire au violet
La carotte, effrayée, n’ose plus sortir de terre
Et la salade, affolée, s’agite à en être toute ébouriffée.
Et puis un soir, le vent souffla très fort sur le potager.
La tomate se camoufla sous ses feuilles
L’aubergine robuste affronta la tempête
La carotte sous terre ne sentit rien passer
Et la salade légère dansa avec le vent.
Mais notre marguerite, un peu trop fière ne voulut pas plier sous la tempête.
Le vent énervé par cette arrogance se fâcha et souffla de plus bel en emportant un à un les
pétales de notre marguerite.
Il en était fini des papillons, des oiseaux, des cerisiers, des étoiles, de la lune et des
nuages.
Notre marguerite, toute nue, était inconsolable.
Et nos légumes alors ! Tout le monde les oublie…
La tomate, le cœur fendu par tant de détresse, apporta un peu de rouge
L’aubergine, grognon, mais toute triste, apporta un peu de violet
La carotte, secouée par tant de larmes, apporta un peu d’orange
Et la salade, heureuse de faire plaisir, apporta un peu de vert
Et voilà comment la toute première fleur de potager est née.
Pour la voir, il faut te promener dans les potagers et soulever délicatement les feuilles des
légumes !

2.

LA FETE DE L'ECOLE

Ce matin je me suis réveillée excitée comme une puce. Aujourd’hui, c’est la fête de l’école et ce jour
je l’aime plus que les samedis, mais quand même moins que mon anniversaire. La fête de l’école c’est
le concours de la meilleure tarte, le début de l’été et des grandes vacances, et plein de jeux aussi !
Comme il est encore très tôt, et que j’en ai assez de me tortiller comme un ver de terre dans mon lit,
je descends à la cuisine sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller le reste de la maison. Cette
année j’espère que je serai première en tarte ! En attendant Maman, j’ouvre le gros livre de recettes
à la page 21 et prépare mes ingrédients.
À la cave, je cherche un kilo de belles poires.
Dans le placard, je trouve la farine, le sucre et le pot de sel pour la petite pincée magique qui fera
sortir le goût (c’est un petit secret de Maman !). Dans le frigidaire, je sors trois œufs, le beurre et du
lait concentré non sucré. Il me faut aussi, 1 verre d’eau froide. C’est à ce moment qu’arrive Maman :
" Eh bien, en voilà une surprise ! Un vrai petit chef pâtissier dans ma cuisine ! Est-ce que je peux
t’aider ? "
" Oui, il faudrait préchauffer le four à 210° C pour qu’il soit bien chaud quand on y mettra ma tarte.
Et pour la pâte, comment je fais ? "
" Pour commencer, verse 250 grammes de farine dans le grand saladier. Fais un petit puits au milieu
et rajoute 125 grammes de beurre mou, 25 grammes de sucre, une pincée de sel et casse un œuf
entier, puis malaxe bien avec tes mains pour faire une belle boule. Attention, il ne faut pas oublier
l’eau froide. "
Malaxer avec les mains, ça c’est rigolo ! Au début ça colle et il y en a partout, il faut bien remonter
ses manches pour ne pas trop se salir, puis la pâte se forme comme par magie et je peux en faire
une belle boule. Hum, c’est bon même cru !
" Eh oh, ne mange pas toute la pâte ! Laisse-la reposer et aide-moi à éplucher les poires, petite
gourmande ! "
" Éplucher les poires, c’est pas drôle ! Moi je veux mélanger, battre, fouetter, et lécher les cuillères
aussi ! "
" D’accord ! Je m’occupe de couper les poires en quart et de les inciser et toi tu prépares le flan. "
" Cool ! Mais comment ? "
" Casse deux œufs dans le grand bol et prends le fouet pour les battre. Verse 75 grammes de sucre
et continue bien à mélanger le tout. "
" Aie, aie, aie, ça fait les muscles des bras de battre les œufs ! "
" Oh là, regarde, tu en mets partout ! "
" Oups, Maman, tu en as sur ton nez ! "
" Quelle chipie tu fais ! Maintenant, ajoute un petit verre de lait concentré non sucré et continue à
remuer "
" Ça y est, mon flan est prêt ! "
" Bravo ! Tu peux maintenant beurrer le moule et étaler la pâte avec le rouleau à pâtisserie "
" Chouette ! Oh, oh, ça colle partout !
" Prends un peu de farine et ça ira mieux. "
" Ah oui, c’est drôlement plus simple comme ça. Dis Maman, comment tu les connais tous ces petits
secrets ? "
" Eh bien c’est Mamie qui me les a appris quand j’avais ton âge, et elle les tenait déjà de sa grandmère… "
" Ce sont des secrets de famille alors ? "
" Oui, des secrets de mères à filles… Voilà les poires, dépose-les joliment sur ta pâte. "
" Et le flan, on le met maintenant ? "
" Non, ma chérie, d’abord je vais mettre la tarte dans le four 25 minutes, le temps que les poires
cuisent puis je verserai ensuite ton flan qu’on laissera cuire encore 10 minutes et alors seulement elle
sera prête à affronter le concours de l’école. Tu veux connaître un dernier petit secret de grand-mère?
"
" Oui. "
" Quand ta tarte aura refroidi, râpe un peu de chocolat noir dessus, tu verras, elle sera encore plus
appétissante et elle aura surtout un petit goût en plus ! "
Ça y est, je suis prête, ma tarte sent drôlement bon, mais j’ai quand même le trac. Et s’il y en avait
des plus jolies, des meilleures…Je croise les doigts pour que personne n’ait pensé au secret du
chocolat râpé. Arrivée à l’école, je dépose ma tarte dans la classe et vais retrouver mes copines au
jeu de l’oie géant. On s’amuse tellement à la fête de l’école que j’en oublie le concours jusqu’au
moment où je vois arriver Maman avec un énorme ours en peluche.
" Tu as gagné le premier prix ma chérie, viens partager ta tarte avec tes amies, elle est délicieuse !
"Le premier prix de tarte ! C’est vraiment une superbe journée ! Peut-être que le chocolat y est
vraiment pour quelque chose ?

3.

LE SECRET DE MAMIE

Le secret pour faire manger des légumes aux enfants, c’est Mamie qui l’a trouvé.
Quand les mercredis, nous passons la journée avec elle, elle trouve toujours une solution
pour nous faire dévorer des légumes et même pour que nous en redemandions !
Cela énerve beaucoup Maman qui s’enferme dans la cuisine pour ronchonner.
Maman ne connaît pas le secret de Mamie. Mais moi, je vais vous le raconter.
Le matin en arrivant chez elle, elle nous emmène dans le garage où nous trouvons chacun
une paire de bottes à notre taille, un grand blouson chaud, des casquettes et un petit panier.
Une fois déguisés, nous sortons dans le potager. Quand il pleut, nous allons patauger dans la
gadoue, ça fait plein de splitch et de splatch ! Quand il neige, nous nous bombardons tous de
boules de neige, et quand il fait soleil, nous pouvons ôter notre T-shirt et mettre nos
casquettes à l’envers ! Sur le chemin, nous chantons tous en chœur la chanson des
légumes :
Tous les légumes
Au clair de lune
Étaient en train de chahuter
Ils s’amusaient (hé)
Comme ils pouvaient (hé)
Et les enfants les regardaient
Un cornichon tournait en rond
Un radis sautillait sans faire de bruit
Un haricot avait trop chaud
Et un chou-fleur tricotait avec ardeur (eur)
Tout en cueillant des fleurs ou en ramassant des champignons.
Puis arrivés au potager, nous faisons notre marché de saison. Des haricots pour Hugo, des
courgettes pour Lucette, des aubergines pour Perrine et des radis pour Alexis. Cueillir,
ramasser, bêcher, désherber, arroser, ça creuse !
Une fois de retour à la maison, Mamie s’enferme dans la cuisine. Nous, nous faisons tout ce
qui nous plaît ! : Nous regardons la télé, nous jouons à cache-cache, nous dessinons, nous
fabriquons des bonshommes en pâte à modeler, nous nous reposons aussi. Puis la cloche
sonne, nous courons tous à la salle de bain nous laver les mains. Enfin, Mamie ouvre la
porte de la cuisine. Nous entrons, et là, chaque fois c’est la surprise…
Qu’a-t-elle encore inventé comme personnages ?
Aujourd’hui, c’est science-fiction, des martiens nous attendent dans nos assiettes ! Les
haricots d’Hugo sont leurs antennes, les courgettes de Lucette leurs têtes, les aubergines
de Perrine leurs corps et les radis d’Alexis leurs armes redoutables.
Nous sommes comme des fous : " Bravo, Mamie, tu es géniale ! "
" Oui, oui, mes chéris, mais mangez tant que c’est chaud. "*
Pas de problème, nous nous ruons à nos places et tout en picorant dans notre assiette avec
une fourchette, une cuillère ou nos doigts, nous nous racontons les histoires de nos
personnages. Mamie s’en mêle aussi et notre repas est une vraie fête, des éclats de rire
fusent, des cris s’échappent, et ça dure, ça dure…Et c’est comme ça tous les mercredis.
Pour vous donner l’eau à la bouche, voici quelques univers magiques que Mamie nous a
servis dans nos assiettes :
Le " Far West " avec un ranch, et des asperges en guise de paille, des chevaux blancs en
endive, même qu’ils étaient scellés d’une tranche de jambon ! Et pour les yeux, il y avait
deux petites olives noires.
Le Cirque, avec des têtes de clowns en galettes de pomme de terre, des rondelles de
concombre pour leurs grands yeux, des nez en tomate, et des fleurs de brocolis pour leurs
cheveux crépus. C’était tout coloré, et tellement rigolo !
La partie de Bowling, avec des carottes en quilles, des petits pois en boules et un steak
pour la piste !
Un champ au printemps, le pré en feuille de laitue, du maïs pour les boutons d’or, des
tomates cerise pour les coquelicots, des champignons pour les arbres, des crevettes pour
les campanules et de la vinaigrette pour la rivière !
Et la semaine prochaine, quelle sera notre surprise ? Vivement mercredi !

