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Des trous partout !
Eus Roovers • Anne Haché • Marc Janssens
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Quelle mauvaise surprise pour Vieille Soupière :
découvrir un trou dans sa chaussette
au moment de partir au travail !
Que faire quand aucune formule magique n’arrive
à faire disparaître le trou ?

lecteurs débutants
+

lecteurs confirmés

Ce matin, Vieille Soupière n’a pas entendu son réveil.
Horreur ! Il est déjà huit heures !
Pas le temps de se laver !
Elle enfile ses vieux vêtements fripés :
robe, cape, chapeau…
Il ne reste plus que les chaussettes…
– Oh non ! Un trou !

SAPERLIPOPETTE !
Un trou dans ma chaussette !
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Vieille Soupière est affolée.
Elle montre ce trou affreux à son chat Charabia :
– Je ne peux tout de même pas aller travailler
avec une chaussette trouée ! Tout le monde va rigoler !
Il faut que je fasse disparaître ce trou de ma chaussette !
Vieille Soupière réfléchit, réfléchit…

Et quel trou !
Deux orteils qui font « Coucou ! »
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Vieille Soupière ne sait pas coudre, elle n’a jamais tenu
une aiguille dans ses vilaines mains crochues.
Alors, réparer une chaussette, vous n’y pensez pas.
Pas besoin de fil ou d’aiguille,
une formule magique suffira !
Voyons, voyons… Qu’est-ce qui rime avec chaussette ?
Clarinette ?
Trottinette ?
Ciboulette ?

Pour supprimer le trou, c’est facile !
Je dois trouver une formule qui rime !
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Pouète Pouète
Ratapouète !
Adieu le trou dans
ma chaussette !
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Vieille Soupière est très excitée.
Cette formule va réparer sa chaussette trouée !
Sans arrêt, elle répète :
– Ratapouète ! Ratapouète !
En agitant sa baguette, au-dessus de sa chaussette.
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Nom d’un ogre !
Un trou dans ma robe !
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– Ça alors ! La formule n’a pas marché !
Non seulement le trou est toujours là,
mais en voilà un autre, au milieu de ma robe !
Un trou si grand qu’on voit mon nombril dedans !
Que faire, mon Dieu, que faire ?
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ABRACADABROL !
Pour que les deux
trous s’envolent !

Des formules qui riment,
Vieille Soupière en a déjà trouvé beaucoup !
ABRACADABUS,
Que Charabia n’ait plus de puces !
ABRACADABOUILLE,
Que chante ma grenouille !
ABRACADACHON,
Que mon cochon devienne tout rond !
Et ça a marché !
Alors, pourquoi pas ABRACADABROL ?
C’est trop drôle !
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Tout s’est envolé, sauf les trous !
Vieille Soupière est désespérée :
un trou dans sa chaussette, dans sa robe
et maintenant dans sa cape !
Elle n’ose plus se montrer à personne.
À personne, vraiment ?
Oh si ! Il y a quelqu’un à qui elle ose se montrer,
même avec des trous partout.
C’est son grand, son très grand ami Ogre-tout-doux !

Nom d’une vieille patate !
Maintenant, un trou dans ma cape !
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Vieille Soupière aime beaucoup, beaucoup
son ami Ogre-tout-doux.
Elle le connaît depuis qu’il est petit,
un tout petit ogre de rien du tout !
Devant lui, elle ose même se mettre à pleurer.
– Je me trouve nulle, je me trouve moche,
avec mes vêtements pleins de trous !
Fais quelque chose !

Regarde, Ogre-tout-doux !
Mes vêtements sont
pleins de trous !
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– Quel chic ! Voilà la plus élégante
de toutes les sorcières que je connais !
C’est bien simple, je suis jaloux !
Je veux aussi des trous partout !
J’adore cette nouvelle mode !
Qu’est-ce qu’elle raconte encore ta formule ?

Des trous partout,
Vieille Soupière ?
Mais c’est joli comme tout !
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