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Il était une fois 

un petit garçon très spécial 

qui avait très faim.

Il avait tellement faim 

qu’un bol de soupe 

à l’alphabet 

n’était pas assez.

Il a repoussé le bol.

Pas de soupe pour lui.

Il voulait plus.

Ce petit garçon très spécial 

voulait un sandwich spécial.

Pas n’importe quel petit 

sandwich au beurre d’arachide

et confiture collante.

Pas un sandwich pour 

les petits enfants. 

Il voulait une sorte de sandwich

gigantesque et montagneux,

comme pour les grands.
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Premièrement, 

il a souhaité un pain,

chaud du four.

Il a coupé une 

tellement grosse

tranche qu’il avait

besoin d’une scie 

au lieu d’un couteau.
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Alors, ce garçon 

a fermé ses yeux, et 

il a fait un souhait spécial : 

un sandwich de souhait.
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Le fromage 

était prochain, 

mais pas seulement

qu’une sorte.

Il voulait du fromage

cheddar, du fromage

suisse, du fromage

monterey jack

et un gros globule 

de fromage à tartiner.

Puis, il a souhaité 

la viande — du rôti 

de boeuf, du jambon, 

du poulet et de la dinde.

Il a du arrêter au 

milieu et a souhaité 

une échelle. Il l’a grimpé 

pour empiler plus.



9
10

Il a flanqué de la

laitue, une tomate

fraîche, et des 

cornichons. Il a

ajouté de la relish 

et une tranche

d’oignon qui 

l’a fait pleurer.

Monter et descendre

l’échelle imaginaire

des souhaits, 

il a grimpé.

Il en a empilé 

de plus en plus.

Finalement, 

il avait besoin 

de souhaiter 

une grue pour 

mettre la dernière

tranche de pain.



Le voilà!

C’était un repas 

monstrueux 

d’un kilomètre

de haut. C’était 

un sandwich 

de souhait

comme aucun

autre sandwich

souhaité 

auparavant.
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Ce garçon spécial était

prêt à manger, mais où

devrait-il commencer?

Il a marché tout autour 

en regardant en haut 

et en bas.

Il n’y avait aucune façon

de commencer à manger

ce sandwich de souhait. 

Il n’y avait aucune façon

de le finir.
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Le petit garçon très

spécial s’est accoté 

contre le sandwich. 

Il a fermé ses yeux 

et  fait encore 

un autre souhait.
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—Il a souhaité la soupe, 

à l’alphabet, s’il vous

plaît, et un sandwich 

au beurre d’arachide 

et confiture collante.

—Il l’a tout mangé et 

a rempli son ventre. 

Il a chuchoté 

silencieusement :

—Merci. 

Cela était délicieux.
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