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Ici, les enfants sont très heureux. 
Ils ne se lavent jamais les oreilles, 
ils ne mangent jamais leurs légumes...



… et ils apprennent très tôt à faire
d’horribles grimaces !





Une fois par année, c’est la livraison des bébés.

Devant leur résidence, la sorcière et son mari  attendent 
la corneille chauve avec impatience. 

— Regarde, crie tout à coup le futur papa,

une cigogne !


