
Résumé

Les premiers mois, Monsieur Pierre se tint sur ses gardes. Au bout d'un an et demi, la maison 
lui était devenue familière et il commença à chanter la comptine sans jamais en atteindre la fin. À
Noël, après avoir réveillonné chez ses amis, il revint chez lui en chantant, tourna la clé dans la 
serrure et pénétra chez lui ...

texte original

Sorcière, sorcière,
Prends garde à ton derrière !

Zut ! Ça y était ! Cette fois, je l'avais dit! Au même moment j'entends, tout près de moi, une 
petite voix pointue, aigre, méchante :

- Ah, vraiment ! Et pourquoi est-ce que je dois prendre gare à mon derrière ?
C'était elle. La porte du placard était ouverte, et elle était campée dans l'ouverture, le poing 

droit sur la hanche et un de mes balais dans la main gauche . Bien entendu, j'essaye de 
m'excuser :

- Oh ! Je vous demande pardon, Madame ! C'est un moment de distraction ... J'avais oublié 
que ... Enfin, je veux dire .... J'ai chanté ça sans y penser ...

Elle ricane doucement :
- Sans y penser ? Menteur ! Depuis deux ans tu ne penses qu'à ça ! Tu te moquais bien de moi, 

n'est-ce pas, lorsque tu t'arrêtais au dernier mot, à la dernière syllabe ! Mais moi, je me disais : 
"Patience, mon mignon !" Un jour tu la cracheras, ta petite chanson, d'un bout à l'autre, et ce 
jour-là ce sera mon tour de m'amuser ... Eh bien, voilà ! C'est arrivé !

Moi, je tombe à genoux et je me mets à supplier :
- Pitié, Madame ! Ne me faites pas de mal ! Je n'ai pas voulu vous offenser ! J'aime beaucoup 

les sorcières ! J'ai de très bonnes amies sorcières ! Si elle n'était pas morte, elle pourrait vous le
dire ... Et puis d'ailleurs, c'est aujourd'hui Noël ! Le petit Jésus est né cette nuit ... Vous ne 
pouvez pas me faire disparaitre un jour pareil ! ... 

La sorcière me répond:
- Taratata ! Je ne veux rien entendre ! Mais puisque tu as la langue si ben pendue, je te propose 

une épreuve : tu as trois jours, pour me demander trois choses. Trois choses impossibles ! Si je te
les donne, je t'emporte. Mais si, une seule des trois, je ne suis pas capble de te la donner, je m'en
vais pour toujours et tu ne me verras plus. Allez, je t'écoute !

Moi, pour gagner du temps, je lui réponds :
- Ben, je ne sais pas ... Je n'ai pas d'idée ... Il faut que je réléchisse ... Laissez-moi la journée !
- C'est bon, dit-elle, je ne suis pas pressée. à ce soir !
Et elle disparait.
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        Vrai ou Faux

1. La sorcière est sortie de don placard à balais.
 Vrai  Faux
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

2. La sorcière donne un grand coup de poing à Monsieur Pierre.
 Vrai  Faux
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

3. La sorcière a un balais dans la main.
 Vrai  Faux
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

4. Pierre supplie la sorcière à genoux.
 Vrai  Faux
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

5. Pierre a 8 jours pour demander des choses impossibles à la sorcière.
 Vrai  Faux
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

        Remets dans l'ordre.

A - De retour à la maison, Pierre chante la comptine en entier.
B - Monsieur Pierre est allé réveillonner chez des amis.
C - Elle souhaite emporter Pierre.
D - La sorcière propose un épreuve à Monsieur Pierre puis disparait.
E - Campée devant l'ouverture du placard, la sorcière écoute Monsieur Pierre qui tente de 
s'excuser.

        Débat, discussion.
     Que pourrait demander Monsieur Pierre d'impossible ?


