Atelier du 8 avril 2016
La sorcière du placard à balais
INDUCTEUR : lecture du début du conte de Pierre Gripari.
AIDE : Retour sur le schéma quinaire du conte.
CONSIGNES : Inventez la résolution du problème et la situation finale de ce
conte.

Pierre GRIPARI

1

Christiane LEROY

La sorcière désenchantée

Le poisson jaune à pois noirs fit trois tours dans son bocal puisque c’était le
troisième soir et la troisième question. Il hoqueta en ouvrant sa petite bouche
rose : « Je ne vois pas trente-six solutions pour venir à bout de cette méchante
sorcière, elle est coriace. Cependant, j’ai une idée. Il faut qu’à minuit, quand
sonneront les douze coups à la pendule de la cuisine, elle sorte du placard à
balais et présente à Pierre la plus belle des femmes qu’on n’ait jamais vue, avec
un certificat de naissance prouvant qu’elle est sa fille. »
Il ajouta : « Elle ne pourra pas, elle est vieille et il y a belle lurette… » et il se mit
à rire autant qu’un poisson puisse rire. Je soupirai d’aise et Bachir s’éloigna un
moment, rassuré. La journée s’étira paresseusement. Je gardai mon secret
jalousement, redoutant que pour s’attirer les bonnes grâces de Proserpine, la
sorcière détestée, on l’aide par quelque subterfuge.
Les voisins malveillants rôdaient autour de la maison, espérant que je ne
réussirai pas mon examen de passage et que la rue serait débarrassée de ma
sinistre présence
Douze coups annoncèrent timidement l’heure fatidique. Le notaire et les
voisins étaient couchés. Bachir et les poissons veillaient. Proserpine sortit
comme une furie de son antre, déjà victorieuse, son balai à la main, prête à
s’envoler avec moi pour un autre monde. Quand je lui annonçai l’enjeu, elle
pâlit, se décomposa, recula et s’enferma dans le placard à balais pour réfléchir.
Ah non ! C’était tricher. Il me fallait une réponse immédiate, comme les deux
autres fois.
Bachir et les poissons se tenaient cois, attendaient, sans manifester
l’inquiétude habituelle. Au bout de trois minutes, ils ouvrirent la porte et
découvrirent une sorcière ratatinée. Ses cheveux avaient blanchi tout d’un
coup et elle tenait à la main, la photo d’une toute petite fille adorable, sa fille
peut-être, sur laquelle elle pleurait, ayant perdu et sa jeunesse et ses illusions.
Enfin, j’avais gagné.
Cependant, ma victoire au prix d’une telle détresse ne me satisfaisait pas. Le
lendemain, je voulus en savoir plus et interrogeai Bachir. Savait-il qui était cette
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enfant si charmante dont la sorcière avait montré la photo ? Il m’avoua être
dans la confidence : « Elle était tout l’espoir et toute la vie de Proserpine qui,
jeune fée, avait bravé l’interdit : aimer un humain. Pour la punir, la reine des
fées lui avait arraché sa fille à la naissance et avait changé son statut, la
condamnant à devenir sorcière. » L’enchantement était rompu, mais à quel
prix !

Noémie NOLOT
Le poisson jaune à points noirs laisse échapper une volée de bulles. Bachir
écoute le message. Vu sa figure, la réponse semble bien compliquée. Je
commence à m’impatienter, car le garçon hésite à me confier son
interprétation. Je ne vais pas attendre jusqu’à minuit, quand même ! Enfin,
Bachir se décide à parler : si je ne veux pas être emporté pour de bon ce soir, il
faut que je lise la page 914, chapitre onze du livre « Tout ce qu’il faut savoir sur
les sorcières ». Que peut-il bien y avoir d’écrit sur cette fameuse page ?
« Il faudrait déjà savoir où trouver ce bouquin ! » soupire Bachir. C’est
pourquoi, bien décidé à me le procurer par tous les moyens, je me rends
aussitôt à la bibliothèque municipale. Peine perdue : la bibliothécaire
m’annonce que mon livre n’est pas en réserve. Peut-être aurai-je plus de
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chance chez le libraire ? Non plus, celui-ci n’a mis que les derniers best-sellers
et quelques livres de cuisine dans sa vitrine. « Je suis libraire, pas antiquaire ! »
se contente-t-il de me dire. Surmontant ma déception, je le prends au mot et
me rends dans la boutique d’antiquités la plus proche. Un petit homme bigleux
et ratatiné m’accueille : « Ah, c’est « Tout ce qu’il faut savoir sur les sorcières »
que vous cherchez…hmmm…oui oui…hmmm…rare, ça….sorti en 1933…un
exemplaire de l’édition originale en réserve…vais vous le chercher… » Enfin
quelqu’un de serviable ! C’est avec soulagement que je le regarde filer en
marmottant dans son arrière-boutique. Mon rendez-vous de ce soir me semble
moins angoissant tout à coup…
Mais voilà l’antiquaire qui revient. Un sourire satisfait sur les lèvres, il me tend
un énorme livre à la couverture en cuir sur laquelle est frappé en lettres d’or :
« Tout ce qu’il faut savoir sur les sorcières ». Je lui demande son prix : 9 000
euros. « Ah…c’est un peu cher !» Fais-je remarquer. Subitement, l’antiquaire a
l’air moins satisfait : « Grmmblmmbl…bon…édition plus récente et moins chère
en réserve…personne n’en veut…hmmm…10 euros, ça vous va ? » J’acquiesce
de la tête. Le petit homme repart d’un pas traînant à l’arrière-boutique et en
ressort muni d’un livre de poche un peu écorné. Celui-ci est si fin qu’il pourrait
à peine caler une porte ! Impossible qu’il possède une page 914. « C’est une
édition simplifiée », m’explique froidement l’antiquaire. Je décide de m’en
aller.
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Que faire ? Il est déjà vingt heures, et mes chances de survie sont toujours aussi
maigres. A moins de monter un hold-up, je ne vois pas comment je pourrais
obtenir ce fichu livre…Imaginant déjà la satisfaction de la sorcière devant mon
échec, je prends le chemin du retour d’un air abattu.
Soudain, je trébuche et m’étale de tout mon long. « Rien de cassé,
m’sieur ? Vous devriez regarder devant vous quand vous marchez. » C’est un
gamin secourable qui vient à ma rencontre. Il m’aide à me relever, puis me
lance : « Dites…vous pouvez m’aider à ranger tout ça ? » Il me désigne un bricà-brac d’objets divers, sortis d’un carton renversé, qui s’étale sur le pavé. Je
m’exécute sans plus attendre tout en m’excusant platement. Une fois le
rangement terminé, je rends le carton à l’enfant. Constatant son poids, je
m’exclame : « Bigre ! Tu as réussi à l’amener ici tout seul ? » Il secoue la tête :
« Non, mon père m’a aidé à installer mon stand pour la brocante. On est en
train de remballer. Posez-le là-bas s’il vous plaît… » En effet, deux tables à
tréteaux, dont l’une est démontée, se tiennent à proximité. J’y dépose mon
chargement, essoufflé, en écartant l’autre carton placé sur le stand. Un reflet
doré attire soudain mon attention : serait-ce possible…? Je fouille à l’intérieur
de la seconde caisse. Non, je n’ai pas rêvé ! « Petit…où as-tu trouvé ça ? » Dis-je
en sortant un exemplaire original quasi-neuf de « Tout ce qu’il faut savoir sur
les sorcières ». « Ben…dans le grenier de ma grand-mère, elle me le lisait quand
j’étais petit. Mais les sorcières, c’est comme le père Noël : on n’y croit plus au
bout d’un moment ! Si ça vous intéresse, je vous le donne pour quelques euros.
La brocante est finie de toute façon… » Soupire le garçon en haussant les
épaules. Aussitôt je me rue sur mon porte-monnaie, dissimulant mal mon
enthousiasme, puis cours chez moi sous le regard consterné de mon jeune
vendeur. Sorcière, nous allons voir qui des deux est le plus fort !
Dix heures : si je veux potasser mon opuscule, il n’y a pas de temps à perdre.
892, 903…ah, voici la page 914. « La panoplie de la sorcière : celle-ci se compose
d’un chapeau, d’une robe noire, d’une verrue amovible et d’un balai »
Mouais…rien de bien intéressant pour le moment. Je poursuis ma lecture : « La
robe d’une authentique sorcière est toujours en laine grossière, boulochée à
l’extrême par les griffes redoutables de leur chat domestique. Sa couleur est
obligatoirement noire, tout comme son chapeau pointu. Celui-ci est protégé par
un sort qui l’empêche de tomber du crâne de la sorcière, ce qui est très pratique
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pendant les vols en balai. Mais ce charme vise avant tout à protéger la sorcière
des mauvaises intentions : si par mégarde celle-ci perdait son chapeau, elle ne
serait plus qu’une vieille dame ordinaire. »
Brusquement, une main griffue me secoue l’épaule : « Debout, paresseux !
C’est l’heure ! Ne me dis pas que tu voulais manquer notre petit rendezvous ? » Avant que j’ai eu le temps de regarder l’horloge, les douze coups de
minuit se mettent à sonner. Déjà ! J’ai sûrement dû m’assoupir... « « Tout ce
qu’il faut savoir sur les sorcières »…peuh ! Quel bouquin stupide ! » Maugrée la
sorcière en ramassant mon livre sur le sol. « Je parie que le type qui l’a écrit n’a
jamais vu une sorcière de sa vie…ce n’est pas avec ça que tu vas te cultiver,
mon coco. Bon, passons ! Ce vœu, ça vient ? »
A peine réveillé, je cligne des yeux en tentant de retrouver mes esprits : qu’y
avait-il marqué sur cette page déjà ? Une idée me vient tout à coup : « Sorcière,
je veux que tu me donnes ton chapeau. »
La sorcière écarquille les yeux. Son visage s’allonge, devient blanc, puis rouge,
puis vire au cramoisi : « Non, non, non ! Ce n’est pas du jeu ! Tu n’as pas le
droit ! » Hurle-t-elle en tapant du pied. « Je veux que tu me donnes ton
chapeau. » Lui dis-je calmement. « Si tu ne peux pas, alors j’ai gagné. » « Bon,
bon, ça va ! Prends-le donc, ton fichu chapeau ! Et qu’on n’en parle plus ! » La
sorcière me jette son chapeau à la figure. Elle tente de s’enfuir par la porte,
mais je ne me laisse pas surprendre : je l’attrape par le col et l’enferme aussitôt
à double tour dans mon placard. « Ouvre-moi ! Ouvre-moi donc ! Réfléchis un
peu : si tu me libères et que tu me rends mon chapeau, je pourrai te rendre
riche ! Très riche ! Imagine tout ce que tu pourrais avoir… »
Fatigué par toutes ces paroles, je m’éloigne du placard. Pensif, je ramasse le
chapeau de la sorcière et le contemple quelques instants. Mais oui ! Je pourrais
gagner une fortune…sans même avoir besoin de libérer ma captive.
« Du calme ! Ne vous pressez pas, ne grillez pas la file d’attente, il y aura des
tickets pour tout le monde ! » Installé derrière mon guichet, je tente de
contenir l’interminable file des visiteurs venus chez moi. Il faut dire qu’ils ont
de quoi être excités : c’est la première fois qu’ils vont voir une sorcière en chair
en et en os ! « Ne vous inquiétez pas, elle est parfaitement inoffensive. Faites
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juste attention à ne pas vous faire mordre, et ne lui donnez pas de cacahuètes.
C’est mauvais pour sa santé. » Dis-je à un touriste inquiet.
Trois heures plus tard, je décide de fermer mon guichet. Il va falloir que
j’agrandisse ma maison si je veux accueillir plus de monde ! Enfin, ça ne devrait
pas poser de problèmes : ma caisse déborde de billets. Pendant que les
visiteurs poussent de longs cris de surprise devant une cage de fer, je m’en vais
ranger la recette du jour dans mon coffre-fort. A l’intérieur de celui-ci se
trouve, bien en sécurité, le chapeau de la sorcière…

Isabelle JOUANNET
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A minuit, ce troisième soir, la sorcière sort comme chaque nuit de son placard à
balai. Elle se dirige vers moi, qui l’attends de pied ferme.
« Alors, mon mignon, quel est ton dernier souhait ? » me demande-t-elle.
D’un ton assuré, je lui réponds : « Supprime les nuits »
« Supprimer les nuits ? Mais s'il n'y a plus de nuit, je ne pourrais plus sortir de
mon placard ? Et si je n'exauce pas ton vœu, je dois quitter cette maison» ditelle.
« Eh bien voilà, tu as compris ! » dis-je.
Piégée, la sorcière n’a désormais pas d’autre solution que d’exaucer mon vœu
et je me réjouis du bonheur d'être enfin tranquille chez moi.
Les premiers rayons de soleil apparaissent dès lors et la sorcière regagne donc
avec résignation son placard.
J'entame une nouvelle journée avec joie et entrain. Succède une seconde
journée, puis une troisième. Ce que je n’avais pas anticipé, c’est qu’une fois les
nuits supprimées, je n'avais plus de temps de sommeil. A la fin de cette
troisième journée, extrêmement fatigué, j'appelle la sorcière.
« Sorcière, sorcière, sors de ton placard, j’ai besoin de toi. » dis-je.
« Tu es sûr ? Je vais devoir faire venir la nuit …......fini la tranquillité pour toi»
me répond la sorcière.
« Tant pis, sors de ton placard ! » réponds-je.
Le soleil disparaît alors progressivement derrière l’horizon et le ciel scintille de
milliers d’étoiles.
La sorcière sort de son placard, le visage rayonnant de bonheur, et me rejoint
dans le salon.
« Pas facile de vivre sans nuits ! » dit-elle d’un ton cynique.
« Pas facile de vivre continuellement dans un placard ! » dis-je sur le même ton.
Installés tous deux côte à côte sur le canapé, moi, fatigué par 3 jours sans
sommeil, elle lassée du temps passé dans son placard, nous restons silencieux
de longs instants.
Puis je brise le silence. « Il y a peut-être de la place pour deux dans cette
maison ! »
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« Comment cela ? » s’interroge la sorcière.
« Moi, je dispose de la maison la journée, pendant ce temps, tu te reposes. Et
vice et versa la nuit » réponds-je.
La sorcière se réjouit de ma proposition et l’accepte. Finalement, se dit-elle,
c’est en partageant qu’on est le plus heureux.

Isabelle CASSE
Les douze coups de minuit sonnèrent et Pierre attendait la Sorcière. Et il était
persuadé que cette fois la victoire ne lui échapperait pas.
« Alors, Mignon, quel est ton troisième défi ? lui demanda-t-elle
-Je pense qu’il te sera impossible, installée dans le placard à balais, de lire et de
retenir tous les livres du monde entier en trois jours seulement», lui répondit
Pierre.
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Elle éclata de rire, puis enchaîna.
« Oh !! Comme tu me sous-estimes, une fois de plus. Je te croyais bien plus
malin. Combien tu manques d’originalité !!! Je suis parmi les plus grandes
sorcières et les plus redoutables !! Je vais m’atteler à la tâche tout de suite. Et
pour te montrer que je lis vraiment chacun des livres, tu pourras me
questionner autant de fois que tu le souhaites »
Pierre croyait encore que le petit poisson jaune et noir lui avait donné l’idée qui
allait lui permettre de garder sa liberté en se débarrassant de la sorcière. Celleci se lasserait sans doute de toutes ces lectures.
Et, c’est ainsi que la sorcière s’installa dans le placard à balais. Elle s’était
trouvée des lunettes avec de larges contours noirs et des verres épais comme
des loupes qui lui grossissaient ses yeux noirs et la rendaient encore plus
effrayante.
Elle commença à lire, un livre, puis deux, puis trois… et ainsi de suite. Les
lectures s’enchaînaient.
Elle n’avait pas dit à Pierre que cette idée de lire l’intéressait car elle ne
connaissait pratiquement rien de la vie extérieure. Jusqu’à présent, son passetemps principal avait été celui d’effrayer les habitants de cette maison et de les
emprisonner. Ils devenaient alors ses jouets.
Elle commença tout d’abord par les méthodes d’apprentissage des langues
étrangères. Ce qui lui permettrait de poursuivre toutes ses lectures.
Ses dons en sorcellerie lui permettaient d’enchaîner à une vitesse incroyable :
un livre toutes les secondes, et même plus rapidement. Il lui suffisait parfois de
le tenir dans ses mains et de seulement l’ouvrir pour que son cerveau l’ait
enregistré.
Pour elle, aucun doute : Pierre serait sa prochaine victime. C’était inévitable.
Les lectures se succédèrent ainsi et peu importaient les langues. Elle décida de
les lire en les regroupant par matière.
Très doué dans les langues étrangères, Pierre l’interrogea plusieurs fois en lui
posant des questions de vocabulaire. Il essaya même de la piéger en évoquant
la complexité des déclinaisons russes. Mais manifestement, elle lui prouva
qu’elle avait bien lu les méthodes d’apprentissage.
Puis elle enchaîna par les mathématiques. Ce qui fut assez difficile pour elle car
elle ne comprenait pas grand-chose mais elle lut tous les livres. Pierre lui posa à
nouveau quelques questions et effectivement, elle retenait ce qu’elle avait lu.
Puis, fut au tour de l’Histoire. Quelle douleur pour elle d’apprendre que bien
des sorcières furent torturées ou brûlées dans le passé. Elle jugeait ces
personnes fort débutantes, voire des usurpatrices de sa profession. Mais quel
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que fut leur niveau, elle jugea qu’elles ne
souffrances.

méritaient pas toutes ces

Pendant ce temps, Pierre se sentait déjà prisonnier. Elle était à quelques pas de
lui dans son placard, entrouvert, en train de lire. Il n’osait pas sortir de peur
qu’elle lui mente en lui faisant croire qu’elle avait lu durant son absence. Il
pensait qu’elle allait finir par se lasser de tous ces livres qui surgissaient tels des
éclairs de son chapeau. Parfois, elle lisait même à haute voix ce qui rendait la
situation encore plus pénible pour Pierre. Seul l’espoir de la vaincre lui
permettait de faire face à cette situation qui devenait insupportable.
Le second jour fut prolongé par les lectures des livres de sciences et aussi
d’économie. La sorcière était imperturbable. Parfois, elle grimaçait.
Pierre avait le sentiment qu’elle pouvait renoncer et que les lectures
devenaient de plus en plus harassantes pour elle.
Par contre, elle sembla éprouver un intérêt pour les recueils de chimie. Elle
apprit quelques nouvelles formules mais elle se persuada qu’elle avait plus de
pouvoirs dans ce domaine que tous ces livres réunis.
La médecine aussi attira un peu sa curiosité mais elle conclut également que
son niveau était au-dessus de l’ensemble de ces recherches.
Ainsi, s’acheva la deuxième journée.
Pierre espérait encore gagner ce troisième et dernier défi. Mais il était épuisé.
Non seulement il ne sortait pas de chez lui, mais il ne dormait quasiment plus. Il
avait même perdu le courage de l’interroger pour vérifier si elle lisait vraiment.
En un clin d’œil, juste en ouvrant le livre, elle le parcourait par ses pouvoirs
maléfiques. Il ne restait plus que vingt-quatre heures et seul l’espoir, même
minime, de gagner son défi lui permettait encore de faire face à cette situation.
Le matin du dernier jour fut consacré aux livres de cuisine, puis à la
psychologie. Midi sonna. Il ne lui restait alors qu’une matière : la géographie.
Elle commença la lecture de ce sujet juste après les douze coups. Son visage
changea petit à petit. Elle semblait prendre du plaisir. Pierre crut même voir un
petit sourire s’esquisser sur son visage. Elle s’attardait également sur les
photos.
Pierre perdit alors tout espoir. Elle semblait en plus en avance sur ses lectures.
Aucun doute cette fois : elle aurait fini de lire tous les livres du monde entier
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avant minuit. Il était sans force. Il avait maigri, pâli… La déprime s’installait de
plus en plus.
La sorcière semblait effectivement se réjouir en lisant tous ces livres de
géographie. Pierre ne savait pas si c’était dû à la joie de sa future victoire ou au
plaisir de lire. Le visage de la sorcière s’animait d’une lueur de plus en plus
visible.
Elle ferma avec vigueur son dernier livre. Clac !
« J’ai terminé Pierre ! » s’exclama-t-elle.
Les douze coups de minuit sonnèrent. Pierre avait perdu son défi.

La sorcière s’adressa alors à lui :
« Tu vois, Mignon, j’ai gagné. Tu es désormais mon prisonnier. Mais, en lisant,
j’ai découvert des contrées et des paysages. Et j’ai besoin de vérifier certains
points. Je vais donc faire un petit voyage autour du monde et je reviendrai te
chercher à mon retour. Surtout, ne t’avise pas de fuir car je te retrouverai où
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que tu ailles. Et ma vengeance sera encore plus grande. Je te laisse donc
quelques jours supplémentaires de liberté. Je ne sais pas combien de temps je
pars. Je t’avertirai de mon retour. »
Elle alla dormir, laissant Pierre sans mot. Il était légèrement soulagé par l’idée
de cette liberté, même provisoire. Le lendemain matin, à son réveil, la Sorcière
avait disparu et avait laissé un mot :
« Tu peux chanter à ton gré Sorcière, Sorcière, prend garde à ton derrière, sans
que j’apparaisse ». Pierre reconnut l’humour sordide de la Sorcière.
Au cours de la première semaine, il était inquiet et il s’attendait à voir
réapparaitre sa colocataire à chaque fois que retentissaient les douze coups de
minuit. Dès qu’il commençait à apprécier la liberté, la voix de la sorcière
résonnait dans sa tête, comme si elle était à côté de lui. Il se remémorait alors
ses paroles ; elle reviendrait et elle avait le pouvoir de le retrouver où qu’il aille.
Une deuxième semaine passa. Puis une troisième. Toujours pas de nouvelles de
la Sorcière. Mais souvent, elle venait hanter ses rêves, la nuit.
Pierre se sentait de plus en plus libre. Par contre, il n’oubliait pas la sorcière. Il
décida de profiter de ses derniers instants de liberté. Il ne put
malheureusement pas sympathiser avec ses voisins qui gardaient leur porte
close.
Il ne chercha pas à revoir les petits poissons. Il n’avait plus confiance en eux. Ils
s’étaient trompés trois fois et cela avait été fatal pour lui. Les jours défilèrent
ainsi dans cette attente suspendue dans le temps. Il ne savait pas comment la
Sorcière allait l’aviser de son retour.
La septième semaine, Pierre découvrit dans sa boîte aux lettres un courrier
avec un tampon en forme de balai de sorcière. La provenance était illisible et il
lut le message suivant :
« Mignon,
Je parcours le monde. Je rencontre des personnes étonnantes et des paysages
merveilleux. Les lectures m’ont intriguée. Je voulais vérifier si tout était vrai.
Moi qui pensais être parmi les créatures les plus horribles !! J’ai découvert qu’il
existe des individus encore plus atroces que moi, qui tuent même. Alors, je me
suis dit à quoi bon continuer à être méchante puisque je suis, finalement, si
banale dans ce monde.
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Ainsi, j’ai décidé de changer et de faire du bien autour de moi. Oui, c’est
inhabituel pour une sorcière ! Et physiquement, je suis assez laide comme tu as
pu t’en rendre compte. Cela fait donc de moi un être encore plus exceptionnel.
Ma première mission dans mes actes de bonté est de te libérer. Oui, tu es
libre !!! Il y a trop d’individus qui font du mal et le Monde a tellement besoin de
personnes pour faire du bien, alors je préfère cette vie-là. Oui, les apparences
sont parfois trompeuses et il ne faut pas juger trop vite les êtres que nous
croisons.
La Sorcière du Placard à Balais».
C’est ainsi qu’une nouvelle vie commença pour Pierre. Tous les soirs vers
minuit, comme pour conjurer le sort, il chante désormais « Sorcière, sorcière,
prends garde à ton derrière ». Il se sent enfin libre.
Mais une sorcière tient-elle vraiment ses promesses ?
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Caroline COUSIN-LANGOT
Je sors de chez Bachir songeur. Les poings enfoncés dans les poches, je cherche
la faille. Cette satanée sorcière a réussi à exaucer mes deux premiers vœux,
mais la proposition soufflée par le poisson jaune à points noirs me semble fort
séduisante. Et surtout imparable. J’ai beau me vriller les méninges, je ne vois
pas comment la locataire de mon placard à balais peut exaucer ce troisième
vœu. Je sifflote gaiement en remontant l’avenue, persuadé que le poisson a
trouvé LA solution. La vieille bique édentée va aller mordre la poussière dans le
placard avec ses balais. Au virage précédant ma rue mes sifflements faiblissent
cependant. Et, en apercevant la façade de ma maison, ils cessent brutalement.
Et si Bachir ou son poisson s’était trompé ? Pouvait-on réellement se fier à
l’interprétation de la parole d’un poisson ? Quand j’arrive sur le pas de ma
porte, toute confiance m’a quittée. Une sueur froide coule dans mon dos. Je
reste de longues minutes la main tremblant sur la poignée de la porte. Je dois
me faire violence. Me persuader de nouveau que cette sorcière toute rabougrie
est impuissante, qu’elle n’est pas si terrifiante que cela et que dans quelques
minutes je serai débarrassé d’elle à tout jamais. Je cadenasse mentalement le
placard à balais où j’enferme sorcière décrépie et, par la même occasion,
voisins grimaçants, puis j’ouvre brusquement la porte au moment où la
comtoise égrène les douze coups fatidiques en lançant.
- A nous deux! J’ai un vœu à te soumettre!
La porte du placard s’entrouvre alors en grinçant. Un œil noir me toise.
- Tu me tutoies maintenant?
Je ne réponds pas, de nouveau saisi par l’effroi. Surtout ne rien laisser paraître.
La porte s’ouvre alors en grand sur un ricanement sinistre et laisse passer une
silhouette sautillante.
- Alors mon mignon, tu as préparé tes bagages ?
La sorcière prend son temps avant d’ajouter d’une voix grinçante.
- Qu’est-ce que cet imbécile de poisson noir à points jaunes a dit à Bachir cette
fois ?
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Je cherche à gagner du temps.
- Rien. Un poisson, ça ne parle pas !
- Tu veux jouer avec les mots, mais rien n’y fera, ton sort est scellé ! Donc, ce
vœu ?
- C’est au poisson jaune à points noirs que Bachir s’est adressé cette fois.
A ces mots, les ricanements cessent. Le chapeau pointu s’affaisse. Les ongles
cornus crissent.
- Et qu’a-t-il soufflé ? Susurre-t-elle enfin.
La soudaine perte d’arrogance de la vieille édentée suite à l’évocation du
poisson jaune ne m’a pas échappé. Cela me redonne confiance et c’est d’une
voix ferme que je réponds :
- Je souhaite que tu me renvoies à l’instant précédent celui où j’ai eu le
malheur de chanter la ritournelle !
La peau grise de la mégère vire au rouge vermillon tandis que ses cheveux se
défrisent instantanément, retombant en désordre sur son manteau noir
rapiécé. Elle vient de comprendre qu’elle est coincée par notre pacte. Soit elle
capitule en reconnaissant son impuissance à exaucer mon vœu, soit elle rompt
le charme en le satisfaisant. Je perçois le rude combat intérieur qui précède sa
prise de décision. Elle agite enfin sa baguette dans les airs. Sa voix monte d’un
cran dans les aigus lorsqu’elle prononce la formule magique.
- Abracadabra, retournarum vendremicat avantus…
Je suis tellement excité en écoutant les paroles qui vont me délivrer que je ne
vois pas le sourire maléfique qui se dessine sur ses lèvres minces lorsqu’elle
termine sur :
… amnesium.
Nous sommes revenus juste avant que je chante : « Sorcière, sorcière, prends
garde à ton derrière ! » Mais, ce que j’ignore, c’est que ladite sorcière vient
d’effacer tout ce qui précède de ma mémoire. Elle me regarde fixement, la
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baguette suspendue dans les airs, attendant que je chante de nouveau. Et quisait, que je n’aie pas l’idée d’aller voir Bachir et ses poissons …

17

