Le prince petit pois
Il était une fois un prince petit pois qui voulait trouver une pauvre Petite
pois .Il fit le tour de la salade mais il ne trouvait que de vraies princesse s et quand je dis
de vraies princesse s, c'est que c’étaient de vraies princesse s humaines …
Des Olives et des Tomates ,il n'en manquait pas mais il ce qu'il voulait ,c'était une
pauvre Petite pois ,ça ne devait pas être dur à trouver !
Par un affreux diner, quand il tombait des cordes de vinaigrette et d'énormes
rafale s de graines de sésame, une pauvre Olive frappa à la porte, le domestique alla
ouvrir et le prince la laissa s'abriter dans le salami. La belle Olive lui dit qu’elle ne
devait pas s’attarder car son amie la Petite pois devait venir la chercher en haricot vert.
Elle sortit sous la vinaigrette et hurla de toutes ses forces pour que son amie
l'entende. Elle rentra ensuite dans le salami, sûre que son amie l’avait entendue.
Quand celle-ci arriva, le prince tomba amoureux de ses bourgeons et lui proposa de
dormir sur une tendre feuille de douce salade verte.
Elle accepta la proposition de sa belle voix d'ange mais peu après la reine petite pois
vint voir son fils et se mit en colère. Elle voulait que la prétendue pauvre Petite pois
subisse l’épreuve de l’affreuse salade de féta !
Le prince qui était trop amoureux pour écouter, regardait sa belle qui lisait un livre
intitulé « Comment aborder les Olives» .La reine rentra dans la courgette d'ami et
mit de la vieille féta moisie sur le lit .La pauvre petite pois ,à un avocat du petit déjeuner
,monta se coucher .Elle était tellement fatiguée qu’elle ne remarqua rien ,ni l'odeur ni la
forme gluante de la féta .
Au déjeuner, l a pauvre petite pois descendit et dit qu’elle n’avait jamais aussi bien
dormi de toute sa vie, sur de la délicieuse féta, ce qui lui convenait mieux que la salade.
Puis elle avala son petit déjeuner, comme une sauvage il faut bien l’avouer. Et c’est ainsi
qu’on reconnut que c’était une vraie pauvre Petite pois !
Ainsi le prince décida de l’épouser, malgré la désapprobation de sa mère peu désireuse de

voir son fils adoré marié … Et ils vécurent malheureux jusqu'à la fin des temps car le
prince et la princesse ne se complétaient pas, l’un voulait un canapé en salade et l'autre en
féta, l'un voulait un salami, l'autre voulait une courgette .
Et ceci et une histoire vraie.
MORALITE : n'épousez pas votre contraire, cela peut poser des problèmes de
légumes…
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