
Tarte aux pommes à l’alsacienne 

Situation de départ 

farine  personnage :  
Une reine, au milieu d’une cours de princesse… toutes jolies et pâles, toutes 

attendant l’arrivée promise d’un beau prince. 

Beurre, eau  Lieu : 
Dans un château de sable, sur une île au milieu de l’océan 

 

Perturbation 

Mélanger le tout jusqu’à obtenir une 
pâte  

Tant de beauté concentrée sur une île, ça agaçait les dragons qui ne 
supportaient pas d’entendre rire. Alors ils décidèrent d’attaquer l’île. Les 
dragons d’eau provoqueraient un raz de marée, et un ouragan. Ce de l’air 

viendraient ensuite cracher du feu sur l’île pour griller les survivantes. 
Ainsi les dragons déclarèrent la guerre aux princesses. 

Avec l’ouragan, l’eau a recouvert le château, et ce dernier s’est effondré sur 
lui-même, emprisonnant la reine et toute sa cours. 

Conséquences et actions 

Etaler la pâte dans un fond de moule  Le château s’est tellement effondré qu’il a disparu dans l’île. L’île n’est plus 
qu’une galette géante de sable. 

 

Trouer la pâte avec une fourchette Les demoiselles et la princesse ont réussi à faire des petits trous dans le sable, 
pour pouvoir respirer. Mais le sable est trop lourd pour qu’elles puissent se 

dégager. Alors elles attendent, et elles chantent pour avertir le héros qui 
pourrait les sauver. 

Pelez et coupez les pommes en fines 
tranches que vous disposez sur le 

fond de tarte 

Or passa dans ce petit coin d’océan un bateau de pirates musiciens. Ils 
voguaient depuis si longtemps qu’ils furent heureux de découvrir une île où 

poser les pieds. Sans se douter du danger des dragons, ils se déshabillèrent, et 
sautèrent du bateau dans l’eau pour venir jouer sur l’île et s’y faire bronzer. 

mélangez 100g de sucre, 25 cl de 
crème fraîche, 2 œufs, et 10g de sucre 

vanillé 

Les pirates musiciens trouvèrent l’île tellement à leur goût qu’ils décidèrent 
d’y construire leur repaire. Ils faisaient de la musique tout le temps, si bien 

qu’ils n’entendaient pas les appels à l’aide des princesses. 
Ils sortirent de leur bateau quelques prisonniers, du ciment et de la peinture 

pour construire un village entier où il ferait bon vivre. Parmi les prisonniers il y 
avait une fille, enlevée à Tahiti. Les pirates envisageaient de la faire reine. 

 

Verser le tout dans le moule, sur les 
pommes 

Tout ce beau monde débarqua donc du bateau, pour se mettre à l’ouvrage, et 
le village fut rapidement construit. Enfin ils purent se reposer, ils arrêtèrent de 

chanter. Alors ils entendirent les plaintes de la reine et des princesses, 
emprisonnées sous leur village. Ils apprirent le projet des dragons, et purent 

se préparer à leur attaque. 

Mettre dans le four à 200°C Le dragons des airs arrivèrent sur l’île et crachèrent leur feu durant de longues 
minutes. Mais les maisons en béton, sous tant de chaleur, devinrent dures et 

solides, et rien ne s’écroula. Les dragons, épuisés finirent par rentrer chez eux. 
Leur mission était réussie : les filles ne riaient plus. 

 

Conclusion 

Sortir du four quand la tarte devient 
dorée. Servir tiède 

Après le départ des dragons, les pirates libérèrent la reine et les princesses. Ils 
dansèrent ensemble sur l’île encore tiède. Ce fut la seule île à avoir deux 

reines : une blanche et une bronzée. Et la vie y fut si délicieuse et si joyeuse, 
que les chansons de cette île nous restent encore en mémoire. 

 
 

 

 


