
Recette de cuisine 

J'ai  pu enregistrer,  dans le  bac à légumes de mon réfrigérateur,  une
conversation émouvante entre une tomate et un avocat.

Voici ce document étonnant : 

- Ah cher ami, dit la tomate à l’avocat en sanglotant, c’est horrible, si
vous saviez, ce qui est arrivé à ma famille. Figurez-vous qu’on s’en est
emparé pour la cuisiner en tarte à la tomate. Un jour, la porte du frigo
s’ouvrit  brusquement.  La lumière nous éblouit.  Un individu tenant  un
grand couteau à la main, souriant malicieusement et avec une toque sur
la tête a plongé sa main dans le bac à légumes. Il a kidnappé tout mon
entourage. Moi, j’ai eu tellement peur que je me suis réfugiée sous une
feuille de salade.

-  C’est  affreux ce qui  s’est  passé !  intervint  l’avocat.  Vous avez  bien
réagi.  Vous avez  eu de la  chance d’avoir  échappé à ce massacre !Je
compatis.

-  Merci,  répondit  la tomate en reniflant.  Puis  ce personnage étrange,
toujours avec son grand sourire, a mis mes frères et soeurs sous l’eau
froide. Ils grelottaient, tous en hypothermie. Ils se sont fait scalper les
uns après les autres. Cet homme bizarre jeta mes proches dans l’eau
bouillante.  Ils  avaient  chaud,  transpiraient  énormément,  étaient
exténués, suffoquaient, leur peau commençait à craqueler… Soudain, ils
furent jetés dans un drôle de récipient troué et arrosés d’eau gelée. Là,
tout le monde perdit connaissance.

- C’est bon pour la peau de passer du chaud au froid ! ironisa l’avocat.

- Mais enfin, vous avez un coeur de pierre, j’aimerais bien vous y voir,
dit-elle  révoltée…  Taisez-vous  et  laissez-moi  continuer.  On  déshabilla
ensuite  tous  les  miens.  Imaginez-les  tout  nus  sur  une  grande table.
L’homme aux  habits  blancs  les  coupa  en  rondelles  les  uns  après  les
autres. Il ne garda que leur chair. Ce cuisinier les allongea en cercle sur
une pâte, serrés les uns contre les autres. Il les saupoudra d’épices, leur
mit du sel sur leurs plaies et des petits grains de poivre dans les yeux.
Enfin, il les acheva.

- Taisez-vous, ça suffit, je suis traumatisé….

-  Attendez  encore  un  peu,  mon  histoire  est  presque  finie.  D’abord,
l’individu  tourna  un  drôle  de  bouton  qui  fit  un  petit  cliquetis.  Puis,
l’intérieur d’une grosse machine s’alluma et commença à chauffer. Enfin,
il ouvrit la porte, empoigna le plat et l’enfourna. Toute ma famille se mit
à  hurler.  Il  faisait  chaud  comme dans  une  machine  à  UV.  Quand  ils
ressortirent, mes parents, mes grands-parents et mes frères et sœurs
étaient tout dorés. A partir de ce moment-là, je ne les revis plus jamais…



- La chaleur c’est bon pour la peau…. Pas mal d’être bronzé avant de
partir en vacances….

- Vous êtes ignoble ! répondit la tomate indignée.

- Vous savez, j’ai vu pire encore….. Il y a quelques semaines, ma femme
a été broyée et servie en guacamole. Je vais vous expliquer…

Malheureusement, l'enregistrement s'arrête là. Une panne de courant,
probablement. 


