
Léo et Marguerite  

Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Léo. Il devait rapporter Marguerite 

la vache à sa grand-mère. Mais pour aller chez elle, il devait passer par la forêt sombre 

et profonde où vivait Carmara la sorcière.  

Face à la forêt, Léo et Marguerite tremblaient de peur. Tout à coup, la vache se 

mit à meugler et le garçon lui 

demanda :  «  Qu’est-ce qu’il y a ? » . 

C’est alors que Carmara s’approcha à pas 

de loup de Léo et de l’animal. Elle se 

disait : « Tiens, tiens, tiens, je pourrais 

faire un bon repas avec ce garçon bien 

dodu et cette vache appétissante et j’inviterais  mes copines. »  

Soudain, d’un coup de baguette magique, 

ils se retrouvèrent chez la sorcière : 

Marguerite attachée à un arbre et Léo 

emprisonné dans une cage. Les deux amis 

étaient terrifiés. La sorcière envoya  les 

invitations  à dîner à ses amies sorcières.  

Dehors, Marguerite se dit :  «  Et si je broutais la corde pour m’échapper ? » Elle se mit 

donc à manger  la corde mais la corde ne se cassait pas. Alors la vache tira dessus et à 

force de tirer la corde se rompit enfin.  

Une fois libérée, la vache furieuse fonça sur la porte, 

entra dans la maison et renversa la sorcière dans la 

marmite.  Léo dit à la vache : « Marguerite, prends la 

clé qui est sur la table pour ouvrir la cage. » Elle prit la 

clé et la donna au garçon qui réussit à se libérer.  

Mais avant de sortir de la maison de l’horrible sorcière, 

Léo eut une idée : «  Et si je transformais cette 

sorcière en limace. » Il prit la baguette magique et dit : 

«  Abracadabra, que la sorcière devienne une vieille 

limace ! » Pif, paf, pof, Carmara se changea en une vieille 

limace.  

Léo et sa vache repartirent chez la grand-mère 

et les amies de Carmara ne trouvèrent qu’une vieille limace pour le dîner.  

Maximilien, Matthieu et Juliette.  


