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J’ai transformé vos patates en 

une soupe excellente. 

Il dépassait à présent les arbres 

de la forêt. 
Voilà bien un légume de fillette ! 

Il n’y avait que des pommes de 

terre… 

Rends-moi mes patates ! Qui était-ce donc ? Ragoût, ratatouille, soupe ? Avale ça et rentre chez toi ! 

Il était une fois l’histoire de la 

soupe carottes-poireaux-

pommes de terre. 

Que fait une sorcière affamée 

qui n’a plus rien à manger ? 

Sais-tu qu’on ne dit jamais 

« Pouah ! » avant d’avoir goûté ? 

Elle mit de l’eau à bouillir et 

attrapa ses bocaux… qui étaient 

tous vides ! 

Elle file d’un coup de balai dans 

les potagers d’à côté ! 
Enfin un légume de sorcière ! 

Surprise, Kroquela n’en cueillit 

qu’une poignée. 

Ensuite, elle vola jusqu’à chez 

l’ogre. 

Elle mit de l’eau à bouillir et 

attrapa ses bocaux… qui étaient 

tous vides ! 

Depuis quand les fillettes n’ont 

plus peur des sorcières ? 

Bientôt s’échappa de sa 

cabane une fumée à l’odeur… 

délicieusement inconnue. 

Je n’ai vraiment plus faim… 
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