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Raisine au pays de la salade de fruits 
 
 
Je m’appelle Raisine et j’habite avec mes frères et sœurs au supermarché. Je joue au 
badminton avec Brocoli, Pomme et Fraise. Je me sens bien. 
 
Tout à coup, une grosse main pleine de microbes nous attrape. Elle salit notre maison ! 
Ouah ! Elle nous transporte jusque dans un panier géant. Je me sens comme une 
prisonnière dans ce panier. J’essaie de m’échapper par les barreaux, mais je suis trop 
grosse. Il faudrait que j’entreprenne un régime ! Enfin, elle nous fait sortir de ce gros 
panier. Nous sommes sur un gros tapis noir et nous tombons dans un sac. Je ne vois rien, 
et il fait froid. Je sens qu’on nous transporte. Je m’endors aussitôt. 
 
Soudain, je me réveille. Je regarde tout autour de moi. Je suis dans un énorme bol de 
fruits. Je demande à une banane : « Où sommes-nous ? » Elle me dit que nous sommes 
dans une maison. J’entends des bruits. Un géant arrive avec un gros couteau. Il prend des 
oranges, des bananes et des pommes. Je me cache derrière le bol et j’espionne le grand 
homme. Oh non ! Il coupe mes frères ! Le géant me voit et il m’attrape. J’essaie de 
m’échapper. Je suis prise au piège. Il me dépose sur une planche à découper et lève son 
couteau dans les airs. Vite, je roule en bas de la table. Il dépose sa lame, m’attrape et me 
jette dans le compost. C’est dégoûtant et ça pue. J’ouvre le couvercle et je m’assure qu’il 
est parti. Il n’y a plus personne. Ouf ! Trop d’émotions ! Finalement, je décide de rester 
cachée et je m’endors. 
 
Le lendemain matin, je ressens des secousses. J’entrouvre le couvercle et je vois une 
ferme. Il y a plein d’animaux, surtout des cochons et des volailles. Ils me regardent avec 
appétit. J’ai peur ! L’homme jette le contenu de la boîte vers les animaux et, moi, je suis 
dans l’enclos des poules. Elles me regardent avec de gros yeux et émettent des sons 
stridents. Je roule pour éviter les coups de bec. Je grimpe sur la clôture et saute de l’autre 
côté. Il y a plein d’animaux qui tournent autour de moi. Tout le monde veut me manger. 
Je ne sais plus où mettre la tête. Alors, je creuse un trou et je saute dedans. Je mets un 
peu de terre par-dessus moi. Ils me surveillent. Quatre minutes plus tard, ils sont toujours 
là. Moi, je suis tellement fatiguée que je m’endors.  
 
Au petit matin, je me réveille et je vois mes bras et mes jambes qui ont poussé. Mes bras 
sont vraiment grands et mes pieds s’enfoncent dans la terre. Je suis incapable de revenir 
à la surface. Je suis prisonnière. Soudain, ma tête sort dehors. Je demande à l’arbre le plus 
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près de moi : « Qu’est-ce qui m’arrive ? » Il me dit que je suis en train de me transformer 
en vigne. 
 
Les jours passent et je suis devenue, finalement, une belle grande vigne remplie de beaux 
petits raisins. 
 
 
 

 


