La sorcière tranquille…..

Dans une forêt vit une sorcière qui ne demande qu’à être tranquille. Elle
cajole son corbeau, elle apprend les rudiments de la magie à son araignée.
Elle a tout pour être heureuse…
Hélas, cette nuit pendant qu’elle dort d’un profond sommeil, les animaux
viennent lui jouer quelques tours ! Ils peignent son corbeau en rose,
cachent son balai et modifient même les formules de son précieux
grimoire…
Quand elle se réveille, tout va de travers !
Notre sorcière s’aperçoit que pendant son sommeil, les animaux lui ont
coupé les cheveux : ils lui ont laissé une grande crête sur milieu de la tête
et… rien sur les côtés ! C’est sûrement la première sorcière punk de
l’histoire des sorcières !
Ainsi va la vie de notre pauvre sorcière, chaque jour elle ne pense qu’à une
seule chose : comment punir ces satanés animaux moqueurs pour
retrouver sa vie paisible ?
Et ça l’énerve, et ça l’enrage… et lorsqu’une sorcière s’énerve cela peut
être terrible ! Elle ouvre son grimoire, le feuillette et à la page 13, elle
trouve comment se venger : « Nuage pour pétrifier les animaux ».
La recette ne paraît pas très compliquée : « bave de crapaud, trois yeux de
fourmi blanche, moustache de ver de terre, plume de lapin-gratteur et deux
dents d’escargot. »
C’est la difficulté de la recette, les dents d’escargot !
Elles sont très difficiles à arracher : il faut courir après l’animal, l’attraper, le
faire rire et arracher les dents pendant qu’il a la bouche ouverte !
Ca y est ! tout est dans le chaudron, ça bouillonne, ça fume.
La sorcière mélange, remélange, reremélange bien bien bien, et puis …
- Abracadabra !
Un nuage fumée verdâtre recouvre le chaudron, sort par la fenêtre ouverte
et s’envole vers la forêt où, en quelques secondes, tous les animaux sont
pétrifiés.

Alors, notre sorcière tranquille peut enfin se reposer sans aucun souci, une
bonne heure, deux heures… Et puis, il lui vient une idée, une très bonne
idée, une idée qui dessine un sourire sur son visage de sorcière.
Elle demande à son corbeau de se poser sur son épaule et commence à
chanter en faisant tourner bien haut sa baguette magique :
« Un cou très long pour le sanglier grognon,
Une paire de souliers ferrés pour le hibou perché,
Un pelage en pétard pour le sacré renard,
Un habit d’Arlequin pour le lapin coquin,
Une queue en tire-bouchon pour l’écureuil fripon… »
Et la sorcière fatiguée nous laisse continuer !
Après une bonne nuit de sommeil, elle leur redonnera vie… mais ils
garderont toute la journée ce que la sorcière a décidé…
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