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Le problème de la petite tomate (Auteure : Rachel Lawal) 
 
 
 
Une tomate est assise sur le bord d’un banc de jardin et pleure toutes les larmes de son corps.  
Un poireau qui passe parle là, pris de pitié s’approche d’elle pour la consoler. 
 
 
 
 

Poireau :  Mais que se passe-t-il petite tomate ? Pourquoi pleures-tu ? 
 

Tomate (tout en 
reniflant) :  

Je suis vraiment mal dans ma peau car je ne sais jamais à quelle famille 
j’appartiens ! 
 

Poireau :  Je ne vois pas le problème, pourquoi est-ce si important ? 
 

Tomate :  Mais parce queeeeeee ! J’adore danser moi et je voudrais m’amuser ! 
 

Poireau (de plus en plus 
étonné) : 

Je ne comprends vraiment rien du tout ! 
 
 

Tomate : Quand on organise des soirées pour les légumes je ne reçois pas d’invitation. 
Rien du tout dans ma boîte aux lettres ! 
Et quand on m’invite aux soirées des fruits, je suis trop gênée j’ai peur que l’on 
se moque de moi et qu’on me prenne pour un légume ! 
 

Poireau : Ah oui c’est vrai que ces soirées sont très « select » !  
Effectivement je comprends ton problème…  
Mais comment sait-on que l’on est un fruit ? Tu es quoi finalement toi…un fruit 
ou un légume ? 
 

Tomate : 
 
 
             (Elle est très fière) : 

Ben on m’a toujours appris que quand l’on nait dans une fleur c’est que l’on 
fait partie de la famille des fruits.  
Mais quand j’y pense… j’ai toujours fait partie des accompagnements de 
choix dans les salades !  

  
Poireau (un peu vexé) : Ben voyons…tu m’en diras tant ! Tu te crois vraiment une star on dirait ? 

 

Tomate : Ma peau est si fine et délicate, c’est un peu normal que je sois l’une des plus 
belles ! Mais dis-moi…Serais-tu un peu jaloux ? 
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Poireau :  
 
 
 
                                 (Se plaint) 

 
(Rêveur) 

Pas du tout ! J’ai une superbe ligne vois-tu… et puis ma robe longue est 
toujours parfaitement blanche et toute lisse malgré la terre à mes pieds. 
Tu vois, mon plus gros problème ce sont mes cheveux… Pfff ! Pas moyen de 
les coiffer ils sont beaucoup trop raides…  
 
J’aimerais tant avoir des cheveux en touffe comme la carotte, le brocoli ou 
encore la laitue avec ses mises en plis. Oh lala quelle classe ! 
 

Tomate : 
 
 
 

 
(Déprimée) 

Oh oui, je te comprends complètement ! 
Pour ma part ça va... une petite coupe courte qui ne se décoiffe jamais, c’est 
très pratique en fait ! 
 
 Mais, à quoi cela me sert-il si je ne peux même pas faire la belle aux soirées ! 
(Elle se remet à pleurnicher) 

Poireau :  Bon d’accord ! Arrête de te plaindre… Il ne manquait plus que ça !  
 
Je vais t’aider. Peut-être qu’ils n’ont pas la bonne adresse et c’est pour ça que 
tu n’es pas toujours invitée.  
Et puis on pourrait peut-être trouver une solution pour te sentir à l’aise parmi 
les fruits ! 
 

Tomate : (réfléchis) Ben on me fait souvent en jus, et on le trouve à côté des autres jus de fruits 
dans les magasins, c’est vrai !  
 

Poireau :     Et puis j’ai entendu aussi que l’on peut te croquer comme une pomme 
également !  
Voilà qui devrait te suffire pour te sentir digne des plus belles soirées de 
fruits ! Et même au bras du roi ananas tu n’auras pas l’air d’une bonne poire ! 
 

Tomate :  Merci Poireau ! Tu m’as remonté le moral en deux coups de cuillère à soupe ! 
 

Poireau : Bon mettons-nous au travail ! Je vais faire parvenir ton adresse exacte au 
secrétariat des légumes. Quelle est ton adresse ?  

Tomate : Allée du jardin rangée 3.  
 

Poireau (répète en   écrivant et 
en marmonnant):  

Allée du jardin… rangée numéro 3… Ton nom ? 

Tomate :       (fière) Tomate ! 

Poireau : (concentré) … et ton prénom ? 
 
Tomate :     (Gênée) 

 
Cerise ! 

 RIDEAU 
 


