
La sorcière et le commissaire (suite). 

Deux jours plus tard, c’est une couturière qui a disparu : une couturière comme au bon vieux temps, qui 

travaillait à domicile, reprisant les chaussettes, recousant les boutons, faisant même des robes neuves 

quand on lui fournissait le tissu. Et voilà qu’elle a disparu ! Cette fois, on l’a cherchée pendant toute la 

semaine. Et puis, la semaine passée, on s’est aperçu que la sorcière avait depuis peu une araignée mauve 

qui lui tissait des rideaux à ses fenêtres, de beaux rideaux brodés. Et puis, le dimanche suivant, la 

sorcière est allée à la messe avec une belle robe, tissée de frais, en toile d’araignée. 

Cette fois, les gens ont bavardé. 

 

Et puis, le mois suivant, ce sont trois personnes qui ont disparu : un agent de police, une femme de 

ménage et un employé de métro.  

On a fouillé toutes les maisons, visité toutes les caves, inspecté les égouts, et l’on n’a rien trouvé du tout. 

Mais dans le jardin de la sorcière, il y a trois animaux nouveaux : un chien vert, une chatte jaune et une 

taupe orange, et celle-ci ne cessait de creuser des galeries. 

Alors les gens de mon quartier se sont mis en colère. Ils ont pris la sorcière et l’ont menée chez le 

commissaire… 
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