
L’indigestion 

 

La sorcière Carabouille est très fâchée. Hier soir, Crustacé, 

son lapin, a mangé tout le plat de carottes à la crème 

d’araignées. Ce matin, il vient se plaindre à Carabouille : 

« J’ai été malade toute la nuit. J’ai eu très mal au ventre. S’il te 

plaît, donne-moi un remède magique ! » 

Carabouille ne décolère pas ! Elle crie : 

« Tu as eu mal au ventre toute la nuit ! Tu as été malade ! Tu 

as été puni de ta gourmandise ! » 

Carabouille crie si fort que Pustulo le crapaud s’approche : 

« Que se passe-t-il ? demande-t-il. 

- Il se passe, répond la sorcière rouge de colère, que Crustacé 

s’est goinfré, il a été malade toute la nuit et il a eu mal au 

ventre. Pour le punir de sa gourmandise, il boira du jus de 

topinambour poivré toute la journée ! » 
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