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Maléfice au village….
Il y a longtemps, un petit village (1) vivait dans le bonheur tout autour d’un petit château.
Il faut dire que le seigneur (2) du château était un monsieur qui, malgré la mort de sa femme prénommée
Mathilde (qui s’était noyée dans la rivière (3) en se baignant), était très gentil et toujours de bonne humeur.
Il avait un fils (2) parti faire des études plus loin dans une grande ville.
Tout autour du château il y avait de quoi se nourrir.
De beaux potagers avec de beaux légumes (4), de beaux vergers avec de beaux fruits (5), plein de gibier
(6) dans la forêt autour du village et beaucoup de poissons (7) à pêcher dans la rivière qui coulait au pied
du château.
Tous les habitants vivaient heureux et chacun aidait son voisin en cas de problème.
Il n’y avait jamais de dispute et de bagarre et tout le monde était gentil.
La seule personne que les gens n’aimaient pas était la sorcière (8) du nom de Grabouilla qui vivait dans
une cabane (9) près de la forêt.
Elle ne pensait qu’à faire des bêtises et était méchante avec les gens.
Par exemple, elle lançait des cailloux sur les chiens (10) et les chats (11), marchait sur les légumes et les
fleurs (12) en train de pousser, transformait les bottes des grand-mères en cafetière (13)...
Tout le monde en avait marre d’elle !!!
Un jour, elle fut surprise par les villageois en train de voler une boîte entière de petits nougats chez
l’épicière. Rapidement avant qu’elle ne boive de la bière (14), elle fut capturée. Elle reçut sous les ordres du
seigneur, quelques coups de bâton (15) sur le derrière...
Personne n’aurait imaginé que la vengeance de la sorcière allait être terrible...
En effet, sachant que tous les dimanches matin le seigneur se rendait au marché (16), elle se déguisa en
vendeuse de jus de fruits (17). Elle lui proposa de goûter ses boissons en disant qu’elles étaient les meilleures
du monde...
Grabouilla sortit alors sa plus belle boîte en bois et versa dans une belle carafe la boisson...
Le roi goûta alors plusieurs verres de ce jus de fruits sans se douter que la sorcière y avait ajouté une potion
maléfique ....
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Le soir même, le seigneur se transforma en statue, tout en gardant son habituel sourire, signe de bonne
humeur...
Puis, le village tout autour du château, fut pris dans un hiver sans fin. Même l’eau de la rivière se transforma
en glace épaisse et les barques se retrouvaient prisonnières de la glace...
Les habitants ne comprenaient pas ce qui était arrivé. Ils s’adaptèrent comme ils purent à cet hiver en
espérant qu’il ne durerait pas trop longtemps.
Au bout d’un an, le château (avec le seigneur transformé en statue à l’intérieur), n’était plus entretenu, ni
chauffé et le froid commençait à casser les murs...
En effet personne ne voulait y rentrer de peur de se faire à son tour transformer en pierre...
Les arbres n’avaient plus de feuilles et le ciel était toujours gris…
Pour garder le moral, les villageois fabriquèrent des patins à glace et le dimanche, ils allaient tous glisser sur
la rivière gelée. La glace était si épaisse que ce n’était pas dangereux ...

Le fils du seigneur quand il apprit la triste nouvelle, consacra tout son temps à rechercher le moyen de
mettre fin à ce malheur. Personne autour de lui ne connaissait la recette pour l’aider ...
Il chercha alors la solution dans les livres de la grande bibliothèque (18) de son école et miracle : il finit par
trouver ce qu’il cherchait !!!!
Dans le manuel de « La parfaite sorcière » d’un auteur du nom de Merlin, il reconnut les effets du sortilège.
La solution « pour tout faire revenir comme avant » était parfaitement expliquée.
Le remède à appliquer était très simple : il suffisait de faire rigoler (20) la sorcière, le même jour que le
commencement du sortilège (un dimanche) avec un bâton mouillé par l’eau de la rivière qui coulait au
pied du château. !!!!
Le tableau représente la scène peu de temps avant la fin du maléfice.
Observons bien :
Nous sommes bien un dimanche, car les villageois patinent sur la rivière gelée.
Grabouilla capturée se trouve enfermée dans le chariot tiré par un cheval...
L’homme en train de patiner avec un bâton sur l’épaule est le fils du seigneur !!!
Il s ‘en va tremper son bâton dans un trou fait dans la glace par des pêcheurs sur la berge opposée.
Les gens qui discutent à droite du chariot sur la berge, sont les amis du fils du seigneur. Ils vont sortir la
sorcière du chariot et l’attacher sur la petite table.
Voici maintenant ce qui va arriver après :
Une fois attachée, le fils du seigneur va enlever les sabots de la sorcière et va lui chatouiller les pieds avec le
bout du bâton humide pour qu’elle se mette à rigoler afin de rompre le maléfice...
Mais une surprise de taille va arriver !!!!
Tout va rentrer dans l’ordre, la belle saison va revenir, le seigneur va retrouver sa liberté, le village va
redevenir prospère, mais en plus, le fils va retrouver sa mère et le Seigneur sa femme..... !!!!!
Mais oui, la sorcière immédiatement après avoir rigolée redeviendra Mathilde la femme du Seigneur (20) !!!!
En effet, une méchante sorcière, décédée le mois dernier suite à l’explosion de son chaudron (21), avait
transformée par méchanceté la femme du seigneur en sorcière un jour qu’elle se baignait dans la rivière
(elle était jalouse de sa beauté)....
Mathilde qui avait oublié qui elle était à cause du mauvais sort, retrouvera son apparence grâce à son rire
qui du coup, mettra fin aux deux sortilèges à la fois !!!
Tout est bien qui finira bien.............

