
Les fruits et les légumes font leur spectacle 

Nous sommes dans le magasin d’un primeur qui vend des fruits et des légumes. 

Psst ! Poire ! hé ! poire ! 

Que tu veux ?  

Je parie qu’on m’achètera avant toi ? 

Une grosse boulotte comme toi ? Haha ! 

Boulotte ! Tu t’es vu avec ta petite tête et ton gros derrière ! Pourquoi voudrait-on 
t’acheter ? 

Parce que j’ai du goût, moi. 

Les pommes, c’est la santé ! 

Moi, je suis tendre, juteuse, charnue et délicate. 

Voulez-vous vous calmer là-dessous ? 

Mais qui parle ? 

La grande jaune, là-bas. 

Elle se prend pour une dame. 

Eh oui, elle est venue en avion. 

Une snob ! 

Restez polis : dame banane est le fruit préféré des enfants.  

Chut les fruits. C’est nous qu’on achètera en premier. 

Ah oui ? Et pourquoi ? 

Parce que nous sommes indispensables. 

Mais personne ne mord dans une patate ! Un légume ! 

Répète ce que tu viens de dire !  

Oui répète et tu verras ! 

Ose le redire ! 

Tous les fruits et les légumes se bouchent le nez. 

Pourquoi vous bouchez-vous le nez ?  



Parce que tu sens mauvais !  

Mais je suis tout frais ! 

Ferme ta bouche : ton haleine est dégoutante ! 

L’ail, honteux, va se cacher. 

Je suis sûr qu’on me choisira en premier. 

Oui... Mais pour faire de la soupe ! 

Et pourquoi pas. La soupe c’est diététique. Toi on t’épluche, on te coupe en languette et on 
te jette dans l’huile bouillante. 

Ça s’appelle des frites, hum ! C’est bon ! 

Une dame entre dans la boutique. 

Dingueling dingueling  

Bonjour madame, que désirez-vous ? 

Un kilo de poires, quatre pommes et une main de bananes, s’il vous plait. 

Les pommes, les poires et les bananes regardent triomphalement les légumes. 

Voilà madame, vous désirez autre chose ? 

Cinq kilos de pommes de terre et une botte de poireaux. 

Les légumes regardent triomphalement les fruits. 

Voilà madame. 

Il me faut aussi une gousse d’ail bien frais ! 

Oh, je suis désolé madame, l’ail n’est plus là. 

C’est bien embêtant. Je mets toujours de l’ail avec les légumes, ça leur donne du goût. Et 
puis une tresse d’ail dans la corbeille de fruits, c’est joli ! 

Désolé madame, je n’ai plus d’ail. 

Pas d’ail ! Alors je ne prends rien. 

Mais madame... 

Dingueling dingueling 

La cliente s’en va sans rien acheter.  
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