
Histoires à la sauce, 26 versions différentes 

 

1 - A la sauce super héros 

L’autre jour, quand ma maman rentrait du travail en volant, elle m’a raconté une histoire : en volant 

comme Superman, ma maman a vu, près du square de la Mairie, Black Panther qui voulait griffer 

Iron Bird. Quand Black Panther a fait un saut, Iron Bird, grâce à son instinct, lui a échappé en faisant 

un salto arrière dans les airs. Il s’est écrasé dans l’eau et il est ressorti trempé de la tête aux pieds. 

Cette histoire m’a tellement fait rire que j’ai débloqué le pouvoir du fou-rire.  

Aggoun Roman 

 

2 - A la sauce soutenue 

Ma chère mère me conta ceci en rentrant de la librairie : « J’étais sur le chemin de notre domicile 

quand j’eus envie de m’assoir sur un grand banc en bois juste devant la fontaine pour lire un livre de 

Roald Dahl ». 

Je lui demandai avec politesse si elle pouvait me préciser le titre de ce livre. Elle me dit : « Le bon 

gros géant ». Quand il commença à faire obscur, elle rangea son livre. En chemin, elle vit la fontaine 

du parc de l’hôtel de ville. Sous le bassin se dissimulait un chat persan qui fixait avec convoitise un 

volatile coloré. Le persan se hâta d’attraper le volatile mais il eut la mauvaise fortune de voir lui 

échapper le volatile qui atterrit lourdement dans le bassin. Ma chère mère conta l’histoire autour de 

la table où nous dégustions un délicieux souper, nous trouvâmes cet épisode fort divertissant. 

Araujo Eliana 

 

3 - A la sauce aux Malheurs 

Maman est rentrée du travail le talon cassé. Elle venait d’être virée et elle m’a raconté cette histoire : 

en passant par le square de la mairie, elle a vu un chat noir qui avançait à pas de loup pour attraper 

un corbeau qui avait une  aile fracturée. Le gros piaf titillait minet qui avait une patte foulée. Le chat 

a fait un mauvais plongeon et est tombé dans la fontaine toute crasseuse. En sautant, il a vu que 

l’oiseau s’était envolé. Cette histoire m’a tellement fait rire que je me suis étouffé !!! 

Batanne Dumas Lucie  

 

4 - À la sauce rapide 

Ma maman m’a rapidement raconté cette histoire en rentrant du travail. Elle avait un rendez-vous 

chez le dentiste quand tout à coup, elle a regardé l’horloge, vu qu’elle était en retard. Alors elle s’est 

mise à courir à toute vitesse. Elle a pris un raccourci. En passant devant le parc de la mairie, elle a vu 

un matou sans poil speeder vers un volatile qui était posé sur une fontaine. Le matou s’est élancé 

comme une fusée en direction du volatile mais pas de bol, celui-ci s’est envolé plus vite que la 

lumière vers son nid et le chat et tombé à la vitesse de l’éclair dans la fontaine. En voyant cette 

histoire, elle ne s’est pas empêchée de rigoler et me l’a racontée en rentrant.   

Benzitoune Anas 

 

 

 

 

 



5 - A la sauce égyptienne 

Maman sortait de la pyramide Kéops où elle avait vu plein de passages secrets. En passant par 

l’immense désert libyque de sable, elle a vu un lynx qui guettait le dieu Thot. Le dieu Thot était en 

pleine dégustation devant une oasis. Mais ce que ne savait pas le lynx, c’était que le dieu savait tout à 

l’avance. Le lynx s’est élancé mais le dieu s’est échappé. Maman n’en a pas cru ses yeux. Ce n’est 

pas tous les jours qu’on voit des scènes comme celle-ci. Maman a continué sa longue marche. D’un 

coup, elle a vu un énorme lion. Cela a dû être fatiguant. Elle m’a raconté ses vacances 

mouvementées dans une lettre en papyrus. 

Brindeau Milan 

 

6 - A la sauce italienne 

Avec mes parents, on est allés au restaurant et on a mangé une pizza deliziosa. Une fois de retour à la 

casa, Mama m’a raconté cette histoire. En allant au marché, elle a vu un pigeon perché sur le bord 

d’une terrasse d’une trattoria. Un chat à points rouges (qui ressemblaient étrangement à des 

pepperonis) s’est approché de l’oiseau lentement, mais celui-ci s’est envolé et s’est posé sur la tête 

d’un musicien qui était sur la place Saint-Marc. Ce musicien se nommait Pavarotti. Le chat a sauté 

sur sa tête, mais le volatile est reparti et s’est posé sur le bord d’une fontana. Pavarotti, qui était en 

colère, a essayé de frapper le chat avec sa guitare, mais celui-ci a couru et s’est caché derrière la 

fontana. Dès que le musicien a repris sa guitare et a joué, le chat est sorti de sa cachette et a bondi sur 

l’oiseau : sfortunatamente celui-ci s’est envolé au même moment et le chat est tombé à l’eau. A la fin 

de l’histoire, Mama a ajouté : « Arlequin, arrête de rire et pense à ce pauvre chat trempé ! » 

Delage Guillaume  

 

7 - A la sauce romaine 

Mama Agrippine m’a raconté cette storia en  rentrant du royaume de Grèce. En passant par le 

Colisée, elle a vu une louve romaine qui essayait d’attraper un pigeon. Il était sur le bord de la 

Fontaine de Trevi. La louve a sauté, le pigeon s’est envolé et la louve est tombée dans la fontaine. 

Cela m’a fait beaucoup rire. 

Histoire à raconter devant un plat de pâtes. 

Gervais Coronel Julien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 - A la sauce qui t’embrouille 

C’était dans la ville de paris ou de Marseille quoi que, dans le centre du Zimbabwe. Maman, non, 

papa, pardon Papi ou Mami vit un chat. Qu’est-ce que je dis ? Une panthère ou un tigre. Voilà ! Euh 

… oui oui ! Un gros tigre. Euh… un bébé tigre, que dis-je ? Un adulte ? Non ! Il a quatre ans. Bref, 

ce n’est pas grave. Il vit donc un oiseau. Non, ce n’est pas ça. C’est plutôt un ptérodactyle, non une 

autruche, enfin, oui oui ! Euh… un dodo quoi. Il courut. Non. Il marcha. Non non. En fait, il courut 

dans sa direction. Il sauta sur lui mais l’oiseau se baissa. Nom d’une pipette ! je voulais dire qu’il 

s’envola. Puis, la panthère ou plutôt le tigre… Bref ! Il tomba dans la piscine. Qu’est ce que je dis 

encore ? Il s’agissait en réalité d’un bassin de la Mairie. Le dodo eut pitié du chat. Quel idiot ? Je 

voulais dire, il se moqua. Oui c’est ça ! Et papa ou quelqu’un de la famille, je ne sais plus, décida de 

la raconter à toute la famille réunie le soir même, en espérant que personne n’en ait déjà entendu 

parler. Ce n’était pas l’histoire d’un dauphin ? 

Hadid Suleiman  

 

9 - A la sauce familière 

Pof ! V’la ma vieille qui s’ramène du boulot où c’est qu’elle bosse. Et vu qu’elle est vachement 

vannée, elle s’est calée sur un banc. Elle a maté un vieux matou façon Mister raté qui avait repéré un 

ti piaf perché au bord d’une fontaine. Le Grominet a avancé pas à pas en regardant toujours le cui-

cui. Le gros lourdaud a couru espérant faire qu’une bouchée du piaf. Le gros vieux saute, le cui-cui 

se casse en moins de deux et Mister poubelle se casse la gueule dans la flotte comme une vieille 

serpillière. Ha ! Ha ! Ha ! J’me suis tellement marré que j’en avais mal au bide … et ma daronne, 

j’vous raconte même pas !  

Haubert Nony Andrea   

 

10 - A la sauce géante 

Chaque jour que Dieu fait, ma mère me raconte cette histoire grandiose : tous les matins et tous les 

soirs en passant devant l’immense square de la mairie de 200 m², elle voit une gigantesque panthère 

qui essaie différent stratagèmes pour attraper un minuscule oiseau. Mais la fin est toujours la même : 

l’oiseau s’envole et la panthère finit par tomber dans le bassin du square dont la profondeur est de 

300 mètres en faisant des éclaboussures de 3 mètres de haut. Et moi, je rigole tellement que j’ai des 

abdos d’enfer. 

Kamana Kylian 

 

11 - A la sauce conte 

Il était une fois une mère pauvre qui raconta son histoire à sa fille la plus belle qu’on eut su voir. En 

rentrant de ses corvées, près de la fontaine de la cour du roi, elle vit  un prince et une princesse se 

faire transformer en chat et en oiseau par une vilaine sorcière. Le chat essaya de bondir sur l’oiseau. 

Un gentil sorcier apparut alors et le stoppa net dans son action. Le chat tomba dans la fontaine, la 

princesse s’en sortit saine sauve et demanda au gentil sorcier de la transformer en princesse en 

échange de son amour. Le gentil sorcier accepta et la transforma en princesse. Le gentil sorcier et la 

princesse se marièrent quelque jours plus tard. L’enfant a beaucoup aimé cette histoire, tout est bien 

qui finit bien.  

Lacombe Léo 



12 - A la sauce en couleur 

Maman, un cordon bleu qui travaille au noir dans un restaurant est rentrée blanche comme un linge. 

En traversant pour aller au parc, elle a eu une peur bleue car une voiture est passée au rouge. En 

mangeant son boudin noir et ses haricots verts, elle a vu un miaou gris tigré qui broyait du noir. Il 

convoitait un beau volatile brillant qui voyait la vie en rose. Le chat, blanc comme neige, a sauté sur 

l’oiseau qui mangeait un poisson rouge. Le corbeau a eu une peur bleue mais a réussi à s’envoler. Le 

chat rouge de honte et vert de rage a ri jaune. La vie n’est pas rose pour maman car elle est dans le 

rouge. Mais elle est devenue toute rouge en rigolant. Pour ma part, j’ai ri jaune. 

Laval Romain 

 

13 - A la sauce répétition 

Ma mère, enfin celle qui m'a mis au monde, m'a raconté ou plutôt m'a décrit cette histoire en rentrant 

du boulot ou du travail si vous préférez. Elle est passée dans le jardin qui est en fait le parc de la 

mairie. Elle a vu enfin observé un matou donc un chat, qui a avancé enfin a progressé en direction 

d'un oiseau. Ce volatile était en fait une pie. L'autre gros minet a bandé ses muscles, prêt à capturer 

donc attraper la pie, enfin l'oiseau. Le chat a bondi enfin a sauté sur l'autre, mais l'oiseau, donc la pie 

s'est échappée, enfin s'est envolée en vitesse et le gros minet, enfin le chat est tombé dans l'eau et 

donc a fait un splash dans le bassin. Quand maman, donc ma mère m'a raconté ça, j'étais mort de rire, 

enfin j'étais bidonné. 

Chopelet Clément 

 

14 - A la sauce Mario Odyssey 

Dans la forêt perdue, à Verdure-sur-Vapeur, un T-rex poursuit Mario et son compagnon Cappy. Le T-

rex saute mais Mario fais un « saut-roue » et le T-rex se cogne et tombe dans l’eau, assommé. Un 

robot à graines qui est lui aussi sur le lieu de l’action se promet de raconter tout l’épisode à ses amis 

lors du rechargement de leurs consoles pour qu’ils rigolent bien. 

Combes Alexandre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 - A la sauce poésie 

Dans le jardin fleuri 

Près de la mairie 

Ombragé par des saules pleureurs  

Aux différentes couleurs 

Maman s’est assise sur un banc 

Pour somnoler un instant. 

Quand elle a été bien réveillée 

Elle a vu un chat tigré 

Guettant un canard qui buvait 

L’eau de la fontaine glacée. 

Le chat s’est concentré et a sauté 

Mais le petit canard s’est envolé, 

Il est parti au loin  

Et le matou s’est retrouvé dans le bassin  

Avec sur sa tête un nénuphar 

Et un gros cafard ! 

Quand maman est rentrée  

Elle m’a tout raconté  

Et ensemble : nous avons bien rigolé ! 

Lorello Nina 

 

16 - A la sauce verlan 

Ce soir-là, ma reum est sapée devant le square de la rim. Elle a vu un gros ach gréti s’approcher 

lentement du sinba ! Un sowa était posé OKLM sur le rebord du sinba ! Le ach a sauté sur le sowa, 

mais le sowa futé comme jamais s’est envolé et s’est quémo du ach en disant : « Tant pis, tu me racro 

plus tard » ! Le ach est parti comme une vieille pierser et est allé trouver un autre sowa à fébou ! 

Quand ma reum a raconté cette story à toute la famille, j’ai trop golri. 

Lefebvre Emma 

 

17 - A la sauce étrange 

Enorme l’histoire de matou ! Elle me l’a racontée en rentrant du parc : matou était assise sur un banc 

pour se reposer. Quelques minutes plus tard, elle a vu un maman qui regardait un petit volatile à poils 

roses et jaunes. Maman a sauté mais elle a raté sa proie (elle était partie en s’envolant puis en 

jappant), le félin a fait un salto au dernier moment avant de tomber dans la vase de la fontaine ! 

Pendant le reste de l’après-midi, il a tenu compagnie au monstre du Loch-Ness. Matou était bien 

fâché d’avoir vu cette scène. Elle me l’a toute racontée, on s’est bien énervés ! Quelques minutes 

plus tard, j’ai mis une tomate dans mon oreille, une fraise dans mon nez et une framboise sur mes 

cheveux puis je l’ai imitée ! Après ce danger, je suis allée me lever. 

Lorello Nina 

 

 

 

 



18 - A la sauce fatiguée 

J’ai fait un rêve où maman rentrait du travail en baillant, tellement elle était fatiguée. Elle s’est posée 

sur un banc du square, elle s’est allongée et elle a cru que c’était un lit. Elle a vu un chat affamé en 

train de dormir, et vu qu’il avait faim, il s’est réveillé. Il a vu un oiseau en train de somnoler sur le 

bord du bassin. Le chat avançait tout doucement vers l’oiseau, il a sauté sur l’oiseau à grande ailes 

mais l’oiseau s’est envolé lourdement et le chat est tombé dans l’eau. L’oiseau a lancé un regard 

moqueur. Mon rêve m’a fait beaucoup rigolé et je suis tombé de mon lit. J’ai raconté ça à ma famille 

et ils se sont tous endormis. 

Mathieu Plasson Jules  

 

19 - A la sauce odorante 

Maman m'a raconté cette histoire en revenant de la parfumerie. Elle passait devant le square de la 

mairie, quand elle a senti une fleur qui exhalait une ravissante odeur puis elle a flairé une étrange 

odeur de chat mouillé. Celui-ci voulait gronder un volatile à l'haleine fraiche. Le chat a sauté pour 

l'attrapper, mais le volatile s'est envolé. Maman m'a raconté cette histoire quand nous étions dans la 

cuisine, où on respirait des effluves de chocolat.  

Quelle senteur !  

Mehzoud Célia  

 

 

20 - A la sauce météo 

Maman m’a raconté cette histoire en rentrant du studio de télévision. Elle est présentatrice de la 

météo à la télé. Il faisait tellement chaud qu’elle s’est assise sur un banc dans l’ombre du parc dans la 

mairie. La chaleur était caniculaire. Soudain des nuages ont commencé à faire leur apparition et peu 

à peu, beaucoup de gouttes de pluie ont commencé à s’écraser sur le sol. Soudain maman a repéré un 

chat très agressif qui rampait en direction du bassin, il avait repéré un gros bon pélican. Arrivé 

devant le bassin, les gouttes se sont transformées en grêlons. Un grêlon est tombé sur la tête du chat 

qui a été un peu sonné. L'oiseau a vu le chat et sans plus attendre, il s'est envolé. Peu de temps après, 

la grêle s'est arrêtée et maman est rentrée à la maison tandis qu'un magnifique arc-en-ciel brillait 

dans le ciel. Maman a beaucoup souffert mais elle a beaucoup ri. 

Mbaikoua Dorkem  

 

21 - A la sauce qui commence par la fin 

Cette drôle d’histoire m à beaucoup fait rigoler, quand maman me l’a racontée. Quelle Histoire ? 

Celle du chat qui est tombé à l’eau alors que l’oiseau était posé au bord du bassin. Le cui-cui a pris 

son envol juste au moment où le chat allait bondir pour l attraper. Quand maman a-t-elle vu cette 

scène ? En rentrant du travail quand-elle passait par le square de la mairie. 

Miguet Augustin 

 

 

 

 

 

 



22 - A la sauce pâtissière 

En rentrant de la pâtisserie, maman m’a raconté une histoire savoureuse dont elle est restée baba. En 

descendant du Paris-Brest, elle a vu un gros chat qui guettait une pie blanche comme une meringue 

au bord d’une fontaine couleur cheesecake. Le chat a sauté mais la pie s’est envolée dans les milles 

feuilles d’un arbre et le chat est tombé dans la fontaine aplati comme une crêpe. Du haut de son 

arbre, la pie a éclaté de rire aux éclats de chocolat. Et maman et moi, en mangeant un clafoutis aux 

myrtilles, on a eu mal au ventre tellement on avait ri (au lait). 

Sadeuk Benabbas Manel  

 

 

23 - A la sauce sportive 

Ma survoltée de mère, est rentré en courant de la piscine municipal où elle travaille près de mon 

gymnase. Elle m’a raconté top chrono une histoire hilarante. En surveillant, la baignade, elle a vu un 

gros matou tigré sous stéroïdes qui observait son futur adversaire, un poids plume. Le chat dans les  

starting-blocks se met à sprinter et s’élance sur le plongeoir. Le matou plonge en direction du 

volatile.  

Le volatile fait une esquive et le chat finit sa course en exécutant un triple salto arrière. Maman et 

moi avons  ri si longtemps que nous avons eu des abdos en béton. Le matou méritait bien la première 

place du podium pour son plongeon. 

Saouci Souhil  

 

24 - A la sauce animalière 

Ce soir maman est rentrée de l’animalerie,  il faisait un froid de canard, il faisait tellement froid 

qu’elle avait un chat dans la gorge. En chemin, elle a vu des milliers d’animaux : des lapins, des 

insectes et des oiseaux … Quand tout à coup, son nouveau chat en a profité pour courir comme un 

lapin. Quelle mouche l’avait piqué ! Ce chat avait un caractère de cochon en plus d’avoir une 

cervelle de moineau. Maman a essayé de le rattraper  mais il avait trouvé une proie, c’était un merle. 

Ce merle était posé sur une fontaine, le matou a sauté mais pas de bol il est tombé dans l’eau et le 

merle en a profité pour s’enfuir. Mais maman a récupéré le chat car sinon elle allait devenir chèvre. 

Après, elle est rentrée et après m’avoir raconté, ma maman a eu une faim de loup. 

Verrière  Cali 

 

25 - A la sauce Bling-Bling 

Maman rentrait du shopping (comme d' habitude elle avait dépensé 10 000 euros) pour acheter une 

montre en or, des bijoux et des vêtements luxueux. Elle traversait le parc bling-bling de sa villa en 

overboard quand elle a vu un chat rapper devant la fontaine en or. Pour ne pas abîmer son nouveau 

tailleur, elle s’est assise sur un fauteuil en soie et ses chaussures swag se sont allumées quand elle 

s'est assise. Son aigle apprivoisé s’est posé sur le bord de la fontaine pour boire un peu de chocolat 

bling-bling. Le chat rappeur a commencé à danser puis quand il a vu l’aigle, il lui a sauté dessus mais 

l’aigle s’est envolé et le chat est tombé dans la fontaine. Ma mère était très fatiguée, elle s’est juré de 

raconter l’histoire à tout le monde le soir, puis elle a appelé des servantes pour lui faire un massage 

dans son spa, puis elle est allée dans son jacuzzi. 

Rochier Solal  

 



26 - A la sauce bruitage 

Dring, maman sonne. J'avais un peu du mal à écouter car ma petite sœur buvait bruyamment son 

sirop de grenadine en faisant «glouglouglou ». Clac, j'ouvre la porte et maman la referme dans un 

vacarme assourdissant, bam ! Maman a traversé le parc de la mairie où l'on entendait des voitures 

vrombissantes. «Vroum vroum». Maman était très pressée, elle était en retard à son travail. Elle n'a                                                                                                

pas vu le gros arbre juste devant elle, trop occupée à regarder sa montre qui faisait tic-tac. Bam ! 

Quand elle a retrouvé son équilibre, elle a vu un gros matou qui ronronnait fort, «rrrrrrrrr », car il 

avait vu une petite buse posée sur le bord d'un bassin. Elle faisait des petits «cuicuicui ». Zboing, le    

matou a sauté sur le cuicui mais celui-ci l’a esquivé dans un léger bruissement d'aile, frrr. Alors, dans 

un dernier miaou, le chat est tombé dans la glouglou dans un grand «splatch ». Il en ressorti  tout 

trempé : plic, ploc, faisaient les gouttes sur le sol. Maman et moi avons ri à nous en décrocher la 

mâchoire : «Hi hi hi ha ha ha » ! 

Pelordet Ilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


