
"Limace boutonneuse, os de fourmi, pipi de rat. Hum ! Ma soupe va être délicieuse 

!" se réjouit la sorcière.

""Où est mon sirop de têtards ?" se demande la sorcière.

La vieille femme s’éloigne de la marmite quelques secondes. Sur l’étagère aux 

épices, Milord, le vieux matou de la sorcière, est réveillé par les grondements de sa 

maîtresse.

Le chat s’approche alors de la préparation pour humer l’odeur de la soupe. D’un 

geste maladroit, il déplace le bocal de gros sel, qui se déverse dans la marmite.

"Voilà ! Quelques gouttes de sirop ! Par-fait ! MILORD, viens goûter !" crie la 

sorcière.

Pris de panique, le chat s’enfuit à toute allure par la chatière.

La sorcière porte la grande cuillère en bois à sa bouche.

"Quelle délicieuse odeur !" dit-elle.

Mais soudain, elle s'écrie "POUAAAAAHHHH !!! Quelle horreur ! Cette soupe est 

infecte !".

Phonème crache par terre, se passe la langue sous l’eau pour se débarrasser du 

goût !

La sorcière fouille alors son grimoire pour trouver un moyen de rattraper sa 

préparation et lit ceci :

"Pour changer le goût moisi de votre soupe, incorporez un rire d’enfant de huit ans."

Phonème fouille son placard. Plus une goutte d’élixir de rire.

Elle enfile alors son grand manteau, glisse la fiole vide dans une des poches et 

chevauche son balai, afin de se rendre au village le plus proche.

A l’approche du village, la sorcière découvre une scène étrange. Partout dans les 

rues, des gnomes, des fantômes et des magiciens se promènent. 

Ils courent, ils crient et rient de bon cœur ! Phonème observe leurs paniers remplis 

de sucreries...

La sorcière réfléchit : "Mais c’est la nuit d’Halloween !!! Ce sont des enfants 

derrières ces masques de sorcières et ces déguisements de vampires !".

Quelle chance pour la sorcière, elle a l’embarras du choix ! Elle n’a même pas 

besoin de se déguiser pour tendre son piège !

https://www.logicieleducatif.fr



Maintenant, elle doit trouver, dans cette foule de petits monstres, 

un enfant de huit ans et aspirer son rire dans un flacon. 

Elle s’approche doucement d’un petit garçon sous un drap, percé de 

deux petits trous pour les yeux.

La sorcière essaie de l'amadouer : "Bonjour mon petit ! Tu es déguisé en 

fantôme ?

- Bah non, vous voyez bien, je suis déguisé en éléphant rose ! répond l'enfant.

- Quel âge as-tu ? rétorque la sorcière.

- 8 ans la vieille ! dit l'enfant, insolent.

- Parfait !!!, conclue la sorcière"

Phonème réfléchit. Pour réussir son coup, elle va devoir raconter la blague la 

plus drôle qu’elle connaisse pour espérer décrocher un rire à cet enfant.

"Comment fait-on aboyer un chat ? se lance la sorcière.

- Je ne sais pas, répond l'enfant, intrigué.

- On lui donne une tasse de lait... et il l’a boit, lance la sorcière, contente de son 

coup."

La sorcière observe les réactions de l’enfant... Pas un rire, même pas le début 

d’un sourire. C'est raté !

Les yeux rouges de colère, la sorcière s’éloigne pour tester sa blague sur un 

autre enfant.

Elle glisse alors sur une sucette délaissée par l’enfant déguisé en 

fantôme. Elle s’écrase la tête la première dans une citrouille.

Une fois relevée, elle tente de la retirer : impossible, sa tête y est coincée.

Le petit fantôme hurle de rire en voyant la sorcière, affublée d’une citrouille en 

guise de tête.

Phonème n’hésite pas une seconde, elle sort sa fiole magique et aspire le rire de 

l’enfant.

Toute heureuse, elle rentre à toute vitesse dans sa chaumière pour assaisonner 

sa soupe. Sur le pas de la porte, la sorcière renifle une odeur étrange.

Elle s’avance vers la marmite et découvre une soupe complètement réduite. Il y a 

juste de quoi se faire un petit bol avec ce qu’il reste.

Pendant l’absence de la sorcière, le feu sous la marmite avait continué à brûler. 

Au fil des heures la soupe s’était évaporée.

Phonème décide alors de servir la soupe pour son repas, à laquelle elle ajoute le 

contenu de sa fiole magique. 

Une vraie bonne soupe à la grimace, comme elle l’aime !
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