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Papa te raconte… Des histoires merveilleuses…

La petite sorcière de Noël

Un conte rêvé puis écrit par Pascale Vignali…
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On raconte souvent que les fées sont très belles et très gentilles, et
les sorcières très moches et très méchantes. Mais cela n'est pas
toujours vrai; moi, j’ai connu une petite sorcière qui ne ressemblait pas
du tout aux autres. Voici son histoire...

Il était une fois une petite fille qui s'appelait Zaza Crapulette et
qui habitait à Cauchemarville, le pays des sorciers. Zaza
Crapulette avait beau avoir un grand nez crochu et des cheveux
rouges en bataille, elle avait beau avoir un balai volant et une baguette
magique, les autres disaient qu’elle n’était pas une vraie sorcière...
Pourquoi? Parce que dès qu'elle jetait un sort affreux ou récitait une
formule diabolique, tout allait de travers. Tout le monde se moquait
d’elle ce qui la rendait très très malheureuse. D'ailleurs elle n'avait
qu'un seul ami: un vieux chat, une sorte de gros matou à la queue en

tire-bouchon. Son museau pelait, ses yeux louchaient et il râlait
tout le temps, mais il adorait la petite sorcière maladroite et la suivait
partout. Evidemment Zaza Crapulette aimait sa compagnie, mais il était
tellement, mais tellement collant qu’elle l’avait appelé Chaterton.
Un jour, Zaza reçut la visite du Grand Esprit Tordu, le plus horrible et
le plus terrible sorcier du pays. Elle le salua et lui demanda
aimablement:
- " Bonjour Votre

Horreur, que puis-je faire pour vous ? "

Esprit Tordu lui répondit d'une voix grinçante :
- " Trêve de politesse, Zaza Crapulette, tu es la honte notre grande
famille de méchants et d'affreux jojos ! De mémoire de magiciens, on
n'a jamais vu une sorcière aussi

empotée à Cauchemarville ! Aussi

j'ai décidé de te faire passer trois épreuves. Si tu en réussis au moins
une, tu pourras rester parmi nous, mais si tu échoues, tu devras quitter
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ce pays pour toujours. Alors rendez-vous demain dans la forêt, à huit
heures précises, au carrefour du

grand frisson ! "

Et sans un mot de plus, le terrible Esprit Tordu enfourcha leur balai et
s'envola par la fenêtre en coassant comme un vieux corbeau.
Le lendemain donc, Zaza lissa les poils de son vieux balai et coiffa ses
cheveux rouges. Elle allait à partir lorsque Chaterton miaula surpris:

Et alors fillette, qu'est-ce-que-c'est que châ ? On ne me fait pas
une petite place sur son taxi-balai ? "
-"

- " Oh, Chatertinou, je sais que tu as horreur de voler, je ne vais pas
t'emmener tu vas avoir mal au cœur ! "
Mais le chat leva la patte en signe de protestation et dit très sérieux:
- " Ma maman disait souvent: Chaterton, les poissons sont faits pour
nager, les oiseaux pour voler et les chats pour les manger, et nom d'un
coussinet elle avait bien raison! Mais franchement fillette, crois-tu
vraiment que je te laisserai affronter cette vieille bique d’Esprit

Tordu toute seule? Allez, on va lui montrer ce que tu sais faire! "
Et le drôle d'équipage décolla en direction de la forêt. Arrivée au
carrefour du grand frisson, Zaza cacha Chaterton dans son sac. Esprit
Tordu était déjà là et sans perdre un instant des trompettes
annoncèrent le début des épreuves :
TUTUTUTU TUTU ! PREMIERE EPREUVE :
LE CHAUDRON RAGOUTANT
Esprit Tordu fit alors apparaître deux gros chaudrons noirs et dite:
- " Zaza Crapulette, pour cette première épreuve nous allons inventer
tous les deux la recette de ragoût la plus dégoûtante qui soit. Si ton
chaudron sent plus horriblement mauvais que le mien, tu auras gagné.
Sinon, eh eh eh... "
Et le grand sorcier commença aussitôt sa recette: bave de crapaud et

crotte de souris, toiles d'araignée et cactus pourri, œil de
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méduse, tête de scorpion, cafard moisi, langue de dragon se
mélangèrent dans son chaudron. Bientôt s'en dégagea une odeur
abominable qu’il respira en soupirant d'aise:
- " Par les cornes de Belzebuth, cela sent tellement mauvais que l'on se
croirait dans une poubelle. C'est excellent, excellent ! "
Puis ce fut au tour de Zaza qui choisit sa formule magique:

" Rastaboum et Turlupouet,
Sac à puces et plumes de chouette,
Faites pour moi une recette
Qui cocotte la vieille chaussette ! "
Dans son chaudron surgirent alors un rayon de soleil, des cheveux
d'anges, de la poudre de lune, un bouquet d'étoiles, des éclats de
rire, et une part de rêve. Le parfum qui s'en échappait était si pur et
si délicat, qu'il monta plus haut que celui du chaudron d’Esprit Tordu, le
domina et le fit disparaître. Le vieux sorcier renifla avec dégoût:
- " Pouah! Le fumet ton chaudron est si merveilleux qu'il a étouffé la
mauvaise odeur du mien. Ca sent le conte de fée, c'est répugnant !!!
Zaza Crapulette, tu as raté cette première épreuve, tâche de faire
mieux à la suivante ! "
Zaza soupira: " Oui, Votre Horreur, j'essaierai."
TUTUTUTU TUTU ! DEUXIEME EPREUVE :
LES CITROUILLES DIABOLIQUES
Esprit Tordu fit apparaitre un champ de citrouille devant Zaza et dit:
- " Passons à la deuxième épreuve. Tu vois ces citrouilles, nous allons
les métamorphoser en créatures affreuses et terrifiantes. Si tes
citrouilles sont plus redoutablement effrayantes que les miennes, tu
auras gagné. Sinon, eh, eh, eh... "
Et dans un ricanement lugubre il se mit aussitôt à jeter des sorts
maléfiques aux citrouilles qui se changèrent en monstres. Bientôt,

cyclopes menaçants et fantômes énigmatiques, vampires
grimaçants et dragons fantastiques, ogres démesurés, loups-garous
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ventrus, diables déchaînés, griffons aux pieds fourchus s'élancèrent
vers le ciel dans une folle sarabande dont même les nuages semblèrent
s'effrayer.
Zaza Crapulette rassembla son courage. Elle pointa un doigt vers les
dernières citrouilles et dit à voix haute:

" Cric Crac Pouic et Pouille,
Par la nuit de la grande trouille,
Transformons toutes ces citrouilles
En chimères et grosses gargouilles!"
Alors, au milieu des monstres flottants, s'élevèrent en douceur licornes
ailées et arlequins splendides, sirènes argentées et papillons
translucides, hippocampes gracieux et lutins bienveillants, oiseaux-lyres
somptueux et animaux envoutants. Même Chaterton sortit de son sac
tout étonné et ronronna d’admiration:
-"

Rrraaou, que mes rouflaquettes se transforment en barbichette

si j'ai déjà vu quelque chose d'aussi chavirant !!! Fillette, tu m'épates,
parole de matou ! "
Mais le grand Esprit Tordu, lui, n'appréciait pas du tout. Il cria vert de
rage:
- " Comment oses-tu défier mes monstres diaboliques en créant ces
visions de rêves, Zaza Crapulette ? Nous sommes à

Cauchemarville, pas au paradis! Tes citrouilles ne valent pas un
pet de grenouilles, tu as encore raté cette épreuve !"
A ces mots, Chaterton fronça son museau et tire-bouchonna la queue en
grondant énervé:
- " Maaow, ce châtané grand machin commence à me chatouiller
sérieusement les poils des oreilles! Ne te laisse pas faire fillette !"
Mais Zaza n'eut pas le temps de lui répondre car les trompettes
retentirent pour la troisième fois:
TUTUTUTU TUTU ! TROISIEME EPREUVE :
LA BAGUETTE INFERNALE
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Esprit Tordu reprit la parole:
- " Pour cette dernière épreuve, nous allons voir si tu sais te servir
d'une baguette magique. Puisque nous sommes dans la forêt de
Cauchemarville, nous utiliserons nos baguettes pour créer autour de
nous un paysage d'angoisse et d'effroi. Que la nature devienne hostile,
que la forêt devienne lugubre ! Et toi, Zaza Crapulette, tâche de
t'appliquer, sinon gare à toi..."
Et Eprit Tordu se mit au travail en agitant sa baguette. Il cacha le
soleil dans un tourbillon de pluie et de grêle; il transforma les
branches des arbres en bras puissants et méchants, changea les
sentiers en sables mouvants; il ensorcela même les statues pour qu’elles
hantent la forêt de leurs silhouettes trapues. Tout à coup il
sursauta: un petit morceau de ciel bleu venait de réapparaître dans la
forêt, sorti tout droit de la baguette de Zaza qui chantonnait:

" Abracadaprout, Roufgnouf Patagloup
Ce grand Tordu m’ennuie, contrarions sa magie
Baguette s’il te plait, défait tout ce qu’il fait!»
- " Zaza Crapulette, arrête ça tout de suite ! " brailla Esprit Tordu.
Mais Zaza la regarda droit dans les yeux et lui dit:
- " Flute et rataflute, alors là certainement pas Votre Horreur! Pour
une fois qu'on s'amuse dans ce pays sinistre, ... n'est-ce pas
Chatertinou ?"
- " Châ c'est envoyé fillette!, s’écria le chat enthousiaste, finies les
chatteries, à nous la rébellion! Cette vieille

bique a besoin d'une

leçon! "
Et Zaza continua à jouer de la baguette magique. Elle fit pousser
partout des fleurs

à la vanille et au chocolat et remplaça les

sables mouvants par une joyeuse rivière de grenadine; elle fit
disparaître les branches des arbres sous des guirlandes de paquets
cadeaux et transforma même les statues inquiétantes n distributeurs
de barbe

à papa.

Copyright Studio Hélios XVI – Reproduction exclusivement réservée à un usage privé

La petite sorcière de Noël

Page7

Soudain Esprit Tordu fit un geste mystérieux et tout disparut; le ciel
se couvrit d’éclairs tandis que le grand sorcier rugit:
- " Zaza Crapulette, personne n'a jamais violé les lois de la sorcellerie
comme tu viens de le faire. Je te bannis de Cauchemarville ! Emporte
ton chat pelé et ne revenez jamais ou alors, parole de sorcier, je vous
transforme tous les deux

en crotte de nez !

"

Très digne, Zaza ramassa son sac et dit: " Viens Chatertinou, partons.
De toute façon, ici, personne ne nous aime, alors cela ne peut pas être
pire ailleurs. "
Chatertinou miaula avec énergie:
-"

Mâââô, d’acodac fillette ! Comme disait Maman: les voyages

forment la jeunesse. Châ tombe bien, je me sens fringuant comme un
souriceau ! "
Et c'est ainsi que la petite sorcière quitta le pays des sorciers la tête
haute, accompagnée seulement de son chat bigleux à la queue en
tire-bouchon.
Des années durant, la petite sorcière parcourut la terre, son fidèle
Chaterton perché sur son épaule. Elle rencontra des hommes à la peau
brune qui vivaient

dans des grottes de glace, des hommes à

la peau noire qui dansaient presque nus sur des terres brulantes, des
hommes à la peau blanche qui s’agitaient dans des

villes

bruyantes. Elle regarda le soleil se lever sur le toit de volcans
enneigés, percer derrière des arbres aussi vieux que le temps,
réchauffer des vallées sombres comme la nuit et se coucher dans

l’infini

de l’océan.

Par un beau jour d'hiver, dans un pays de lacs et de forêts, elle croisa
un grand bonhomme à la barbe blanche tout

de rouge vêtu, les

yeux pétillants de malice sous son grand bonnet rouge lui aussi. Bien que
semblant très pressé il s'arrêta à côté d'eux et s’exclama:
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- " Eh bien petite, en voilà de beaux cheveux ; ils sont aussi rouges que
mes bottes! Et ton chat n'est certainement pas un chat ordinaire,
quelle belle queue en tire-bouchon ! "

Zaza sourit au géant sympathique. Elle avait rencontré beaucoup de
gens étonnants, mais celui-là était de loin le plus étonnant de tous.
Curieuse, elle demanda sous l'œil méfiant de Chaterton:
- " Où allez-vous à si grandes enjambées ? "
- " Par ma toque et mon pompon, où donc veux-tu que j'aille, répondit-il
d'un air jovial, chez moi

pardi ! C'est que je n'ai guère le temps de

flâner dans les bois moi petite ! J'ai encore des montagnes de choses à
faire avant la grande nuit et je ne peux pas être en retard, ah ça non,
c'est impossible ! "
Zaza ne comprit pas. Même le chat fronça des sourcils intéressés :
- " La grande nuit, quelle grande nuit ? " demanda la petite sorcière
-"

Ouh là là, c'est trop long à expliquer! Venez, je vous invite chez

moi pour le dîner et nous discuterons en chemin. Vite, chaque minute
compte ! " Et d'un pas vif, il se dirigea vers un énorme sapin derrière
lequel attendaient quatre

grands rennes blancs et un

traîneau magnifique.
- " Tout châ me rappelle quelque chose, bougonna Chaterton dans ses
moustaches, mais je n'arrive pas à mettre la patte dessus... "
Zaza sauta à bord du traîneau au côté du géant rouge et le chat
grognon fut bien obligé de la suivre. Aussitôt, à leur grande surprise,
l'équipage décolla et s'envola droit vers le ciel. Le grand bonhomme
rouge fit un

clin d'œil à Zaza:

- " C'est plus confortable que le manche d'un balai n'est-ce pas ? "
La petite sorcière acquiesça avec des yeux ronds d'étonnement:
- " Vous connaissez mon secret ? "
Il éclata de rire et répondit d'une voix pleine de gaîté :
- " Eh, petite, c'est que je ne suis pas le Père Noël pour rien

!!! "
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Et le Père Noël expliqua à Zaza qui il était et ce qu'il faisait, pendant
que Chaterton ronchonnait dans le fond du traîneau:
-"

Châperlipopette, moi qui pensais en avoir fini avec la voltige,

voilà qu'on tombe à nouveau sur un farfelu bavard qui vadrouille dans
les nuages. Quelle déveine ! "
Arrivé devant la maison du Père Noël. Chaterton sauta à terre en
boudant tandis que Zaza Crapulette murmurait songeuse:
- " Père Noël, en voilà un beau métier. J'aimerai bien être un Père Noël
moi aussi... "
- " Eh petite, tu ne peux pas: il

n'y a qu'un Père Noël et c'est

moi! Tu es trop mince, trop petite, trop jeune... trop sorcière! "
- " Oh, je vois, " fit-elle désappointée.
- " Par contre, reprit le Père Noël, tu pourrais peut-être m’aider à
l’atelier et devenir euh, voyons... une sorcière de Noël, pourquoi pas ? "

Pleine d'espoir Zaza releva la tête : " Une sorcière de Noël, à
l'atelier ? "
- " Oui, l'atelier des jouets. Il y en a tant à fabriquer que je ne trouve
même plus le temps de dormir la nuit ! Venez, je vais vous montrer."
Et le Père Noël les emmena son atelier secret. Même Chaterton le
grincheux ne put s'empêcher d'admirer la

fabuleuse collection de

jouets. Il y en avait partout, de toutes les sortes et pour tous les âges.
Le Père Noël dit à Zaza :
- " Tu sais, chaque année les enfants m'envoient de plus en plus de
commandes de jouets. Et tous attendent avec tant d'impatience que je
ne peux pas les décevoir! Tu pourrais m'aider à terminer ceux-là et
même en créer d'autres car je crois que tu as des talents cachés... "
Pour une fois, Chaterton fut d'accord avec le Père Noël. Il approuva
vigoureusement:
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Mâââô, châ c'est vrai, cette petite est fantastique, vous devriez
goûter son ragoût à la chaussette! Et ses gargoucitrouilles sont
-"

ébouriffantes ! "
Zaza rougit et dit timidement:
- " Je ne sais pas si je pourrais encore, cela fait si longtemps... "
Le Père Noël éclata de rire:
- " Bien sûr que tu réussiras, et dorénavant, tu réussiras toujours !
Zaza, tu n'es pas une sorcière comme les autres, toi tu es douée pour
faire le

bonheur des gens, pas leur malheur. Une gentille sorcière,

qui aurait cru que cela puisse exister ! D'ailleurs cela me donne une
idée..."
Cette année-là, pour Noël, en plus des jouets qu'ils avaient commandés,
tous les enfants reçurent une jolie poupée aux cheveux rouges et un
chat en peluche à la queue en tire-bouchon. Très fier d'être célèbre,
Chaterton finit par faire la paix avec le Père Noël. Quant à Zaza
Crapulette, elle était heureuse : notre petite sorcière de Noël avait
enfin trouvé

sa vraie maison....

Copyright Studio Hélios XVI – Reproduction exclusivement réservée à un usage privé

