- Ohé ! Bonjour ma très chère. Comment vous portez vous en cette belle journée ensoleillée ?
- Bonjour mon ami. Figurez-vous que je suis assez perplexe ce jour car mon valet vient de
m’apporter un panier qui avait été déposé devant ma porte. Ce panier contenait un mot doux
qui disait que ces fruits sont le reflet de mon image. Bien évidemment ce mot est anonyme et
je ne comprends pas en quoi ces fruits peuvent être à mon image et me ressembler.
- Cela doit probablement venir de quelqu’un qui essaye de vous courtiser ma très chère amie.
- Cessez donc ! Vos paroles sont bien truculentes… Mais pourquoi donc m’offrir un panier
rempli de ces fruits dont j’ignore même le nom… Il aurait été bien mieux de m’offrir un
bouquet de fleurs pour me déclarer son amour car les fleurs, cela sent bon et c’est agréable à
regarder.
- Il est vrai que ces fruits ne sont pas très beaux à regarder : ils sont ronds et déformés.
- Cessez de placoter ! Si, comme le dit le message, ces fruits sont le reflet de mon image, cela
signifierait donc que je suis moi-même ronde et déformée… Cela est peu flatteur pour une
déclaration d’amour !
- Oh non ! Ce n’est point ce que je voulais dire, je vous prie de m’excuser de vous avoir
offensée. Ces fruits sont des grenades et des citrons. Ils proviennent tous deux d’un autre
continent et celui qui vous les a apportés doit probablement beaucoup tenir à vous…
- Je vous en prie, arrêtez avec votre bagou ! Comment ces horribles fruits pourraient-ils être
à mon image, moi qui suis si gracieuse ! Et, qui me dit que ces fruits ne sont pas empoisonnés ?
Peut-être est-ce un subterfuge pour me voir mourir… Ne connaissez-vous donc pas l’histoire
de la pomme empoisonnée avec la jeune femme nommée Blanche-Neige ?
- J’ai entendu parler de cette histoire mais la pomme est le fruit des pauvres. Le citron et la
grenade sont bien plus nobles. Ce sont des fruits exceptionnels et uniques en leur genre, tout
comme vous. Ces fruits sont doux et pleins de grâce. Ils sentent bons, ils ont la peau douce et
brillante et…
- Cessez d’être volubile et de raconter n’importe quoi… Je ne vois rien dans ces fruits qui
puissent me ressembler…
- Mon amie, j’essaie désespérément de vous faire comprendre que ces fruits sont raffinés et
divins. Ils sont bels et bien à votre image. Je dois vous avouer que j’ai moi-même déposé ces
fruits devant votre porte ce matin afin de vous déclarer mon amour…
- Eh bien, pourquoi ne me l’avez-vous donc pas dit au lieu de me dire de telles âneries, tel un
griot. Je dois aussi vous avouer que je vous aime… Mais à l’avenir, j’apprécierai de recevoir
des fleurs de votre part plutôt que des fruits sans allure.
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