
 
 

 

 
Dans un potager, il pousse de grands et 
jolis légumes. 
 
 

Ils sont protégés par un 
épouvantail sorcier qui a de drôles de 
pouvoirs. 
 
« Sabapoireau ! » 
Et d’un regard, un mulot se 
transforme un poireau. 
 
« Sabartichaut ! » 
Et le corbeau se transforme en 
artichaut. 

 
Arsène, un lapin, regarde dans ce 
potager une énorme carotte. 
Il n’a jamais vu une carotte comme 
celle-ci ! 
 
Alors, calmement, il arrache la carotte 

et détale vers sa maison. 
 
Que cette carotte est grande ! 
 
Il ne pourra pas la manger entière. 
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Arrivé chez lui, il prend une hache pour 
trancher la carotte. 
 

- Pitié ! Ne me mange pas ! hurle la 
carotte terrorisée. 
 

- Ah bon ! Et pourquoi 
donc ? demande 
Arsène. 
 
- Parce que je ne suis pas une carotte !  
Je suis une princesse lapine. C’est 
l’épouvantail qui m’a transformée en 

carotte.  
 

- Mais que faut-il que je fasse? lui demande 
Arsène. 
- Embrasse-moi 51 fois. 
 
Alors Arsène commence à compter ... 

 
Ah ! La carotte géante s’est transformée en 
renard ! 
- Ah ! Ah ! ! Je vais te dévorer ! dit-il en se 
léchant les babines. 
 
Arsène bondit. Il saute, il court, il sort de 

chez lui.  
 
«  Au secours ! A moi ! » crie-t-il ! 
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Il crie si fort que l'épouvantail le voit. 
 
« Sabacarotte ! » crie celui-ci en lui jetant un 
sort. 

Arsène est transformé en carotte géante ! 
 
Le renard, très déçu, s’en va. Il ne mange pas 
de carottes. 
 
Après quelques temps, Arsène est triste. Il n'a plus peur des 
renards, mais il s’ennuie. 
 

Un jour, l’épouvantail voit une belle 
lapine emporter la carotte Arsène. 
 

«  Quel culot ! se dit-il. Encore un lapin 
pour me voler mes légumes ! » 
 

Alors, d’un grand «  Sabacarotte ! » il 
rend à Arsène son apparence de lapin. 
 
- D’où viens-tu, toi ? lui demande la 
lapine. 

 
- Heu... Je m’appelle Arsène. 
- Moi, c’est Agathe... 
 

Puis, ils s’en vont ensemble. 
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