
Légumes VS Géants 
Je naquis il y a de cela une vingtaine de minutes, de la chair de cette belle betterave. Moi, ce 
petit cube rouge parmi tant d’autres. Je fus lancé sur un tas formé par mes compatriotes. 
J’entendais ceux qui étaient tout en dessous gémir. Oui, pour tout vous dire, je n’étais pas très 
athlétique, contrairement à mon voisin de gauche qui lança la conversation entre nous en 
demandant ce qu’on pouvait bien faire là. A notre naissance, un couteau nous avait conseillé 
de trouver un moyen de survivre en nous recommandant de nous barricader au fond du tas ou 
de tenter une échappée belle hors du récipient. Alors que nous commencions à nous disputer 
sur ce qui allait nous arriver, nous sentîmes le monde trembler. Nous nous entrechoquâmes et 
je perdis la vue. Lorsque j’ouvris les paupières, je ne sais combien de temps après, ma vue 
était gênée par une immonde poussière blanche. Je me relevai et observai les alentours. Mes 
congénères et moi étions recouverts de ces filaments blancs sur lesquels nous commencions à 
déteindre. Ces derniers murmurèrent tous en cœur : « Nous sommes les rois du monde ! Nous 
sommes faits de raifort ! » Et alors, la débandade commença ! Un de mes frères s’écria : 
« Ouille, ouille, ouille ! Mon œil !!!!! » Et les raiforts nous éclatèrent dans les yeux, rendant 
ma vision floue et me faisant pleurer ! Ils ricanaient vicieusement de leur coup, lorsque nous 
recommençâmes à nous entrechoquer. Je fus entassé sous mon ami athlétique et ma face se 
retrouva collée contre la paroi de verre du récipient trop étroit pour nous. De là, je pouvais 
observer le monde qui nous entourait. Notre récipient était posé sur une table, à laquelle au 
moins une dizaine de personnes étaient assises. Il y avait ce géant aux cheveux courts et 
blancs qui nous dévisageait d’un air rempli de désir. Cette géante assez petite pour sa race, 
avec deux couettes blondes et une grimace peinte sur la tête. Je pouvais distinguer huit autres 
géants de leur race. Tous différents. Chacun piochait dans une sorte de soucoupe volante 
retournée dans laquelle vivait un liquide immonde d’une horrible couleur kaki. Certains se 
léchaient les lèvres et d’autres évitaient tout simplement de regarder cette mer dégoutante. A 
coté de notre récipient, une autre soucoupe volante retournée. Elle contenait des rondelles de 
saucisse, sautillantes, qui nous adressèrent des grimaces quand nous les regardâmes. Rien ne 
me donnait envie de tenter une échappée belle en ce moment même ! De grandes feuilles de 
salade nous saluèrent affectueusement. Pour une fois que nous étions accueillis gentiment par 
des personnes ! 

Alors, les mains d’un géant se posèrent inopinément sur la moitié du récipient, le soulevant de 
la table et me bloquant la vue. Mes frères remuèrent au-dessus de moi, et tout d’un coup, je 
sentis une vague d’air frais. Je levai les yeux et découvrit pour la première fois le ciel, zébré 
d’épaisses poutres de bois ! Quelle beauté !  

Tout à coup, une cuillère en bois agressive –oui, vous avez bien lu ! Agressive ! Car elle 
insultait les raiforts de tous les noms possibles et inimaginables- surgit devant nous et 
m’attrapa fermement. Je me débattis, faisant tomber quelques uns de mes compatriotes dans le 
bol à nouveau. Mais je n’arrivai pas à faire une échappée belle ! Lorsque la cuillère se 
retourna, je tombai lourdement dans une de ces soucoupes volantes retournées encore pleine 
de liquide kaki. Je ricochai sur un iceberg orange –une carotte, pas très aimable- qui me 



gratifia au passage d’un mot que  je passerai sous silence. Il s’agit de ma réputation ! Ensuite, 
tout se passa très vite ! 

Je roulai sur la table et retombai après une longue chute sur un sol froid. Je tentai de me 
relever et de courir loin de ce vacarme, loin de cet attentat à la communauté des betteraves ! 
Certains compatriotes m’appelèrent au secours avant de disparaître dans la bouche des géants 
dans un dernier cri.  

Je commençai à courir lorsque un géant, celui aux cheveux courts et blancs m’aperçut, 
m’attrapa et me souleva. De plus en plus près de sa bouche, jusqu’à ce que je puisse entrevoir 
tout ce qu’il y avait à l’intérieur. Des restes accrochés dans ses dents, jusqu’à ce fil noir sur 
son palais qui semblait retenir tout sa mâchoire. Quelqu’un, en bas, me cria : « C’est un 
dentier ! Tire dessus ! » Dans un dernier souffle de vie, je m’y accrochai avant que ses dents 
ne se referment sur mon ventre bedonnant. Tout se démonta sur moi et je plongeai hors de sa 
bouche. Je n’eus qu’une seule ambition, partir le plus loin de ces assassins ! 

 Voilà pourquoi le couteau nous avait conseillé de tenter de survivre…… il savait !   

Je retombai sur la table et me cacha discrètement sous un énorme bout de tissu. J’y découvris 
mon ami athlétique. Je fus tellement soulagé de voir que je n’étais pas le seul survivant.  

Nous décidâmes alors d’un regard de quitter ce lieu dangereux pour nous, et, profitant d’un 
moment d’inattention du géant que je venais de piéger, nous sautâmes dans le vide et 
retombâmes sur le sol glacé. Mon ami m’entraina dans une direction en courant et je le suivis. 
Tout à coup, derrière nous, se fit entendre une petite voix : 

-Vous savez, vous n’avez aucune chance de vous en sortir, misérables petites betteraves ! Un 
jour ou l’autre, vous finirez par nous quitter ! 

C’était une des rondelles de saucisse, qui nous dévisageait du même air vicieux que tout à 
l’heure.  Nous nous apprêtions à riposter à son commentaire lorsqu’une bête, énorme, au 
museau trempé et dégoulinant s’approcha d’elle par derrière et la goba tout rond ! Elle 
s’approcha de nous et nous huma bruyamment. Nous étions tétanisés ! Que faire ? 

Elle ouvrit la bouche et alors que nous voyions notre mort approcher à grand pas, une énorme 
voix en sortit : 

-Vous ne sentez pas très bon, messieurs ! A cause de ces punissables raiforts ! J’estime que 
vous en avez eu assez de ce bain de sang pour aujourd’hui ! Montez sur mon dos, je vais vous 
aider ! 

La créature nous laissa monter en nous tendant la patte. Elle nous déposa sur son dos et se mit 
en route. Après avoir daigné manquer quelques appels des géants, elle nous expliqua : 

-Beethoven, pour vous servir ! Je suis le fidèle toutou de cette fichue famille ! Beethoven par 
ci, Beethoven par là ! Je commence à en avoir marre d’eux et de leurs bains de sang ! Trois 
fois par jour ! Matin, midi, soir !  



Beethoven poussa du museau une lourde porte et nous nous retrouvâmes dehors, dans le froid. 
Il nous amena à coté d’un joli pot de fleurs rosées. 

-Des roses de Noël ! Vous avez de la chance ! 

C’est là que se séparèrent nos routes. Il nous laissa dans la terre tiède du pot et il partit. 

Nous fîmes ainsi découverte de l’Eden sur terre, jusqu’à ce que notre conscience nous quitte, 
nous laissant profiter de la dernière lueur de notre vie. 
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