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multicolore envahit le ciel.
Quand elle se dissipa, les
sorcières avaient
complètement disparu.

Elles dégustèrent les
biscuits et s’exclamèrent :
« Nous ne mangerons plus
jamais d’enfants, le pain
d’épice est beaucoup plus
savoureux. »
Puis elles tombèrent
endormies.
Sarah alla prévenir tous les
villageois pour les capturer.
La foule en colère criait :
« Au bûcher, au bûcher ! »
Ces hurlements
réveillèrent les sorcières. Sans
trop savoir comment, celles-ci
se retrouvèrent attachées, les

Mille ans plus tard, un
garçon appelé Teddy tomba
amoureux de l’arrière petite
fille de Sarah prénommée
Carla.
Elle lui montra où
avaient habité les sorcières. Il
voulut y entrer bien que Carla
le mette en garde : c’était
interdit, les sorcières
pouvaient revenir d’une
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mains derrière le dos, à un
poteau de bois.
La fumée commençait
à les entourer, quand une des
mégères prononça cette
formule magique :
« Apder douer
pdambalme, réveillez-vous Ha
Ha Ha Ha Ha. Par cette
formule nous partons, par
cette formule nous
reviendrons ! »
Les flammes étaient de
plus en plus hautes. Tout à
coup, les créatures
explosèrent, et une fumée
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Je vais vous raconter
pourquoi les enfants sont
souvent déguisés en sorcière
pour Halloween.
Il était une fois trois
sorcières, qui chaque soir du
30 octobre enlevaient des
enfants pour les manger. Mais
un jour, une femme appelée
Sarah, voulut garder ses
tendres chérubins. Elle donna
alors aux sorcières des
gâteaux en pain d’épice
auxquels elle avait ajouté des
somnifères pour venger tous
les gamins dévorés.
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Attendez ! On sonne à
la porte, je crois qu’elles
arrivent.
Depuis ce jour là,
les sorcières libérées
reviennent tous les ans pour
Halloween mais pas pour
manger les enfants, pour
réclamer des friandises.
seconde à l’autre. En plus, la
bâtisse en ruine menaçait de
s’écrouler.
A l’intérieur, il
faisait très noir.
Heureusement, Teddy avait
toujours sur lui une lampe de
poche. Fouillant dans une
armoire, il trouva une bougie
étrange, toute noire, à côté
d’un grimoire. Il voulut
l’allumer, Carla lui dit :
« Non !
- Pourquoi ?
- Parce que mon père
m’a dit que si on allumait
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cette bougie les sorcières
ressusciteraient.
- Mais non, fais moi
confiance ce sont des
balivernes. »
Le garçon gratta une
allumette et l’approcha de la
mèche. Il regarda dans le
grimoire puis prononça la
formule. Une immense fumée
multicolore sortit de la
cheminée et trois silhouettes
se dessinèrent devant eux.
Les trois sœurs
ressuscitées s’envolèrent dans
le ciel sur leurs balais.
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