Association des Amis du Jardin de Sasnières
TEXTE 26 catégorie enfant, Mademoiselle Aymone Hennessy, 12 ans, Région parisienne

Il sort son portable.
Il vérifie son nombre d’abonnés sur Instagram.
Il en a « grave beaucoup », comme dirait son ami Jérôme.
C’est un collégien comme les autres.
Enfin…
Il monte sur son vélo.
En roulant, Il observe le paysage pluvieux.
Une vielle dame désherbe son jardin.
Un plombier colmate une fuite.
Tout est normal.
Mais, en dépit de sa connaissance du chemin,
Il lui arrive un superbe carambolage.
En effet, il a percuté un camion.
Sans violence.
Mais…
Un homme sort du camion.
Il est dodu.
Il est mystérieux.
Ses cheveux longs sont coiffés en chignon.
Un charlatan ?
Il lui propose une boisson lactée et des guimauves enfarinées.
Celui-là mijotait quelque chose, c’en était sûr.
Il reprit son vélo, et passa sa route.
L’homme le poursuivait, plaintif.
Il fuit, paniqué.
Et soudain son réveil sonne. 138 MOTS
TEXTE 33 catégorie adulte, Madame Isabelle Martin, Bessé sur Braye, Sarthe

« Ah ! enfin un potage bien assaisonné ! Soyez bénie, chère Madame » s’exclame Jean Pierre,
cuiller à la main.
-« ce goût ….. poireau perpétuel ? » demande Guillaume, perplexe.
Usant de forfanterie, la cuisinière se gausse : « une touche de marmelade d’orange … »
-« Absolument incongru … » grommelle Rosamée.
-« Les toilettes ? Trentième soupière que j’vide ….» interrompt Jean-Pierre, crâne luisant d’autant
plus que ratiboisé pour l’occasion. Nonobstant l’assemblée, il court, tanguant tel un vieillard
cacochyme vers le parking et se soulage prestement au coin d’un mobil-home.
-« Ma parole …. Il est pompette ! » s’offusque Guillaume et de crier : « Soupe « rhum arrangé »
disqualifiée ! Espèce de rastaquouère : surdosage ! ». Charivari parmi les goûteurs éméchés : cette
fête de la soupe 2015 ….. quelle pétaudière ! 137 MOTS
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