
Même pas peur… de la sorcière au nez crochu ! 
(Fanny Joly) 

 

Ce matin là, Norbert surveille la 
forêt autour de chez lui. 
Il veut voir si, par hasard, des 
ennemis ne seraient pas cachés 
quelque part… 
… Mais les ennemis que trouve 
Norbert sont vraiment petits. Et 
pas vraiment ennemis. 
Soudain, son oreille est attirée par de drôle de bruits. 
 
Que se passe-t-il ? 
Norbert sent une force qui le tire par les cheveux, pour 
le faire tomber dans un trou. 
Il descend, il dégringole dans une sorte de tuyau. Il fait 
chaud, de plus en plus chaud… Oh oh ! 
Norbert ne rêve pas, le voilà pris dans les filets d’une 

abominable sorcière. 
- Hi, hi, bien joué, mes 
chauves-souris chéries, ricane 
la sorcière. Il a l’air rudement 
chouette, ce garçonnet que 
vous m’apportez. 
 
Ca sent le médicament, la cage 
aux lions et le pourri. Norbert 

voudrait bien s’en aller. Mais comment faire ? Il entend 
une poulie grincer. La sorcière le fait descendre encore 
plus bas sous la terre. 
- Bienvenue dans ta nouvelle maison, dit l’affreuse 
vieille. Je m’appelle CRAPAUDINE et c’est moi le chef, 
ici ! 

A ces mots, un rideau fait de mouches 
s’entrouvre. Une jeune sorcière, aussi 
laide que la vieille, arrive en souriant. 
Elle dit :  
- Oh ! Un garçonnet ! Je vais lui 
prendre les poils du nez pour en mettre 
dans ma soupe ! 
- Pas question ! s’ écrie Crapaudine. Je 

veux tester sur lui ma nouvelle formule qui le 
transformera en crapaud bossu ! 
 
La jeune sorcière à l’air déçue : 
- Après, je pourrai lui faire avaler ma potion qui donne 
des verrues poilues ? 
- Moi d’abord ! décide la 
sorcière-chef. 
 
Norbert se sent devenir tout 
blanc, à force d’entendre ce qu’il 
entend… 
- Oh, tu es tout blanc ! lui dit 
Crapaudine. Attends, je vais te 



préparer un bon remontant : deux doigts de bave de 
crapaud, un nuage de sang de corbeau, une pincée de 
poudre d’escargot… 
Norbert va mourir, c’est sûr, si la vieille lui fait avaler 
ce mélange si dégoûtant. Vite, vite, il faut réagir… 
 
Il décide de changer de sujet : 
- Dites, madame, ça a l’air mignon, votre maison. Vous 
voulez bien me faire visiter ? 
Crapaudine est toute fière de faire voir son repaire à 
Norbert. 
Elle lui montre tout : le troupeau de crapauds, l’armoire 
aux poisons, le placard à chaudrons, la collection de 
crânes de poules… 
Norbert regarde surtout s’il n’y aurait pas une porte 
dérobée par où il pourrait se sauver… 

Dans un coin, il découvre un 
immense placard plein de balais. 
Ca lui donne une idée. 
Il dit : 
- Et là, madame, c’est votre 
garage à balais, pour quand vous 
voulez voyager ? 
- Tout juste, tu as deviné ! 
s’exclame Crapaudine. 
- Mais ça ne peut pas voler, un 
balai ! lance Norbert, exprès 

pour l’énerver 

- Comment ? Bien sûr que si ! 
- Je ne vous crois pas. Montrez-moi. 
Crapaudine enfourche aussitôt son balai turbo. 
WWUOUFFFFF, la voilà qui décolle. 
Vite, Norbert s’accroche à son pied.  
ZZAAASHHHH, il remonte comme 
une fusée…  
Ouf, le voilà dehors : sauvé ! 
 
Norbert regarde le ciel pour voir 
Crapaudine voler. Incroyable : elle a 
disparu ! 
 
C’est normal. Les sorcières, leurs mauvais sorts et leurs 
balais n’existent que dans l’imagination de ceux qui 
inventent des histoires… 
 


