
La sorcière voleuse 

Il était une fois une sorcière qui vivait avec son loup dans la forêt.La sorcière avait
un sac que sa maman lui avait donné pour voler. Ce sac, disait sa maman, portait
bonheur car son grand-père et sa grand-mère partaient autrefois  voler tous les jours
avec ce sac et personne n'avait jamais remarqué que c'était eux qui volaient, au
contraire tout le monde leur faisait confiance. 

Un jour sa maman maria sa fille, la sorcière, avec un roi qui vivait dans un palais.

Sa maman lui dit:

Si je te marie, ce n'est pas pour que tu vives heureuse, car je veux que tu voles, car
toute la famille a appris à leurs enfants à voler des choses car pour nous c'est bien
de voler.

La sorcière dit:

-oui, maman.

Quand elle arriva dans le palais, elle vit que tout était en or. Le soir même , elle
partit voler tout de suite, elle prit son sac porte-bonheur et son loup qui était son
meilleur ami, il n'était pas méchant. Quand elle finit de voler, elle cacha son sac
sous le lit et son ami le loup partit dans le jardin où il se cachait. Quand la sorcière
rentra dans le lit, le prince se réveilla. 

Il dit:

-Pourquoi tu es debout?

-La sorcière dit en hésitant:

-Je suis...partie boire de l'eau.

-Oui mais il y avait de l'eau ici, sur la table de nuit.

-Désolée..je n'avais pas vu.

-Ah, maintenant dors. Sinon tu vas être fatiguée demain.

-Oui.

Le lendemain était arrivé, la sorcière était réveillée.Un monsieur frappa à la porte.

Le garde ouvrit. Le monsieur dit :

-Je peux parler à la femme du prince s'il vous plaît.

La femme arriva: Le monsieur dit:



-Madame! Votre mère est morte.

La sorcière dit:

-Quoi?! Mais comment?!

-Elle s'est évanouie.

Le lendemain on allait enterrer la mère de la sorcière.

La journée passa...

La nuit était venue, et la sorcière partit voler de nouveau avec son sac et son loup.
Mais le roi vit la sorcière voler, il était fou de rage. Tout de suite, le roi prit la sorcière
et la jeta dehors. La sorcière pleura pour la première fois. La sorcière devint alors
méchante. Elle se dit dans sa tête qu'un jour le roi payera pour ce qu'il lui avait fait.
La sorcière repartit dans la forêt où elle habitait avant et dormit.

Le  lendemain  matin,  la  sorcière  et  son  loup  partirent  voir  un  autre  roi  pour  se
remarier et voler encore de l'or. Le roi tomba sous le charme de la sorcière et se
maria avec elle. Le soir elle partit voler tout ce qu'elle trouva .

Puis elle repartit dans l'autre château où le roi l'avait jetée dehors et cacha tout le
trésor qu'elle avait volé dans cet autre château. 

Le lendemain matin, le roi avec lequel elle venait de se marier, ne trouva plus rien
dans son château. Il dit: 

"Je veux que tous les gardes partent voir dans les châteaux voisins, s'ils trouvent
mon trésor."

Le soir on trouva son trésor dans le château où la sorcière avait été mariée. Le roi se
mit dans une colère noire, pendant que la sorcière était très fière de sa vengeance.
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