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Points de chute 

Voyons, se dit la sorcière
En descendant vers la terre, 
Si j'atterris sur un clocher,
Je vais me piquer les pieds.
Si j'atterris dans un trou, 
Je vais me casser le cou.
Si j'atterris dans la rivière, 
Je vais mouiller mon derrière. 
Je crois, se dit la sorcière, 
Qu'il vaut mieux rester en l'air! 

Corinne ALBAUT
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Pour devenir une sorcière

À l’école des sorcières 
On apprend les mauvaises manières 
D’abord ne jamais dire pardon 
Être méchant et polisson 
S’amuser de la peur des gens 
Puis détester tous les enfants. 

À l’école des sorcières 
On joue dehors dans les cimetières 
D’abord à saute-crapaud 
Ou bien au jeu des gros mots
Puis on s’habille de noir
Et l’on ne sort que le soir. 

À l’école des sorcières 
On retient des formules entières
D’abord des mots très rigolos
Comme "chilbernique" et "carlingot »
Puis de vraies formules magiques
Et là il faut que l’on s’applique.

Jacqueline MOREAU
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Délices d’Halloween

La sorcière Augustine
Prépare pour Halloween
Une pâte à bonbons
Dans son grand chaudron.
Elle y met des aubergines,
Du poivre, des cornichons,
Quatre mandarines,
Trois beaux potirons,
Des fleurs d’aubépine
Et deux limaçons.
Les cousines de la sorcière Augustine
Adorent les bonbons ratatouille
À la sauce citrouille.

Françoise BOBE
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Les cauchemars... au placard !

Le soir, dans le noir,
Il est des monstres qui viennent me voir
Car ils espèrent bien me faire peur.

Quand c'est un dragon vert
Qui vient me voir
Avec ses narines fumantes et son air méchant
Je l'image en rose bonbon
Et en caleçon à petits cœurs. 

Quand c'est un méchant loup
Qui vient me voir
Avec ses griffes et ses grandes dents
Je l'imagine en danseuse espagnole
Avec des chaussures à claquettes et des castagnettes.

Quand c'est une sorcière
Qui vient me voir
Avec son nez crochu et son chapeau pointu
Je l'imagine en petit rat de l'opéra
Avec un tutu et des ballerines.

Quand c'est un ogre
Qui vient me voir
Avec son grand couteau et sa fourchette
Je l'imagine en bébé Cadum
Avec une couche et une sucette.

Quand c'est un fantôme
Qui vient me voir
Avec son drap blanc et ses houhou
Je l'imagine en costume d'Elmer
A carreaux de toutes les couleurs.

Le soir quand il fait tout noir
Il est des monstres qui viennent me voir
Mais à moi ils ne me font pas peur.

Allez hop dans le placard les cauchemars !

Marie-Hélène LAFOND
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La soupe de la sorcière

Dans son chaudron la sorcière 
Avait mis quatre vipères 
Quatre crapauds pustuleux 
Quatre poils de barbe-bleue 
Quatre rats, quatre souris
Quatre cruches d’eau croupies 
Pour donner un peu de goût 
Elle ajouta quatre clous. 

Sur le feu pendant quatre heures 
Ça chauffait dans la vapeur 
Elle tourne sa tambouille 
Et touille et touille et ratatouille 
Quand on put passer à table 
Hélas c’était immangeable 
La sorcière par malheur 
Avait oublié le beurre. 

Jacques CHARPENTREAU
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C’est Halloween

Gentil squelette, 
Viens faire la fête ! 

Monstre bizarre, 
Sors de l’armoire ! 

Petite citrouille, 
N’aie pas la trouille ! 

Affreux vampire, 
Tu nous fais rire ! 

Charmante sorcière, 
Range ta soupière !

Joli fantôme, 
Taquine les gnomes ! 

C’est Halloween 
Pour les coquines, 
Les diablotins, 
Tous les copains !

Pascal GENNERET
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Contes d’Halloween

Pour fêter Halloween, Cendrillon
A remis ses haillons. 
Elle a troqué ses pantoufles de vair
Pour aller au cimetière. 

Pour fêter Halloween, Petit Poucet
S’est déguisé en sorcier. 
Il a rangé ses petits cailloux
Pour prendre son hibou. 

Pour fêter Halloween, le Chat
S’est caché sous un drap. 
Il a retiré ses bottes 
Et a emporté boulet et menottes. 

Mais pour fêter Halloween, le Prince
N’a que son épée et sa lance. 
En quoi peut-il se travestir? 
Certainement pas en vampire. 

La maîtresse
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Dans la nuit d’Halloween 

Partout des ombres se faufilent 
Ainsi commence la nuit d’Halloween… 
Ça craque au fond du parc…
Ça montre son nez dans le potager… 
Ça gigote dans la cocotte…
Ça s’agite dans les cagettes… 
Ça trottine à la cantine… 

Tous les légumes, au clair de lune, 
Étaient en train de s’amuser. 
Ils s’amusaient tant qu’ils pouvaient, Et 
moi, je les regardais : 

Un potiron tournait en rond, 
Un pâtisson faisait des bonds, 
La courge-serpent allait devant, 
L’épouvantail menait le bal. 

Tous les légumes, au clair de lune, 
Se sont évanouis dans la brume. 
Moi, j’ai gardé pour la planter,
La graine que chacun m’a donnée. 

Martine BOURRE
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Halloween

Hier, c’était Halloween ! 
Alors les enfants se sont déguisés
Les zombies, les momies, les sorciers
Les fantômes et les vilaines poupées
Ont poussé leur plus méchante clameur. 
Waouh ! Comme j’ai eu peur ! 
En cette nuit de terreur,
Enfants et parents s’accordent des douceurs.  
N’oubliez pas qu’Halloween rime avec imagine. 

La maîtresse
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Gare à la sorcière

Abracadabra, chante la sorcière,
Abracadabra, je te change en chat !

Ebrequedebre, bredouille la sorcière, 
Ebrequedebre, je te change en émeu !

Ibriquidibri, baragouine la sorcière, 
Ibriquidibri, je te change en souris! 

Obrocodobro, marmonne la sorcière, 
Obrocodobro, je te change en corbeau ! 

Ubruqudubru, articule la sorcière, 
Ubruqudubru, je te change en zébu ! 

Ybryquydybry, crie la sorcière, 
Ybryquydybry, je te change en wallaby !

Abrequidobru, ai-je répliqué, 
Abrequidobru, la sorcière a disparu !

S. CLAUDEL



N°11Halloween

Le monstre biscornu

Torse velu
Jambes tordues
Pattes griffues
Queue fourchue
Et dos bossu
Le reconnais-tu
Ce monstre biscornu ?

Cheveux touffus
Menton barbu
Nez crochu
Dents pointues
Oreilles poilues
Je l’ai reconnu
C’est Grifourbachu !

Corinne ALBAUT
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Le cortège d’Halloween

La nuit d’Halloween, si vous vous promenez dans les rues, 

Vous risquez de faire des rencontres pour le moins inattendues : 

Les fantômes jouent au foot avec leurs boulets d’acier, 

Les vampires sortent de leurs cercueils pour aller danser, 

Les loups garous organisent un karaoké, 

Les morts-vivants dégustent des saucisses grillées 

Qu’ils font cuire sur des feux follets, 

Les sorcières plantent des chrysanthèmes violets, 

Et les squelettes, en tablier de jardiniers, 

Les arrosent à volonté : 

Tout ça sous le regard de la lune éberluée ! 

Vous croyez qu’on vous raconte des histoires ? 

Rendez-vous au coin de la rue ce soir !

Claire RENAUD


