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Car il y avait des moments où les enfants étaient malades, où ils avaient la vari-

celle, les oreillons, la scarlatine, la rougeole, le nez qui coule et la gorge enflée.     

Ces jours-là, la sorcière ne venait pas faire son marché car elle ne voulait pas attraper 

des microbes ni s’empoisonner avec des médicaments.  

Il y avait une horrible sorcière qui passait son temps à manger 

les petits enfants.  

Elle les faisait cuire dans une grande marmite avec du thym, du 

laurier, des petits légumes, une cuillère de vin blanc, un jaune 

d’œuf, une cuillère de moutarde, un peu de crème fleurette et 

une pincée de cannelle. 

Une fois par an, elle venait à la 

sortie de l’école avec son grand 

panier à provisions et elle en  

emportait quatre, cinq, douze ou 

vingt-deux selon la saison.  

« Je ne cuisine  

que des produits 

frais et non  

 trîtts  » 

disait-elle. 

Mais, dès qu’il faisait beau 

et que tout le monde était en 

forme, hop là, elle revenait 

avec son couffin et emportait 

garçonnets et fillettes qu’elle 

faisait ensuite revenir avec 

des lardons, mijoter en        

cocotte ou cuire à la vapeur.  

La sorcière était une grande 

cuisinière. 

Comme elle habitait 

loin, loin au bout de la 

rivière, derrière les 

montagnes, par-delà 

les précipices, il était 

impossible de la     

poursuivre et les        

parents s’arrachaient 

les cheveux. 
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Finalement, il arriva un jour, où les       

parents décidèrent de ne plus envoyer 

leurs enfants à l’école à cause de la      

sorcière. Et, comme ils n’allaient plus à 

l’école, les enfants qui n’apprenaient plus 

rien devinrent mal élevés.  

Au lieu de réciter de belles leçons de 

choses, des tables ou des règles de    

grammaire sur le  pluriel en x, ils se mirent à 

inventer des sottises et des gros mots, à 

chanter des refrains débiles et à raconter 

des blagues stupides.  

La vie devint infernale pour les parents. 

Deux enfants étaient particulièrement      

affreux, c’était Pincemi, le garçon et           

Pincemoi, sa sœur.  Il n’y avait pas de      

sottise au monde qu’ils n’aient inventée.  

Pour vous donner une idée, Pincemi et    

Pincemoi passaient leur temps à se dire des 

choses comme : 

« Quel est le comble du coiffeur ? 

- C’est de raser les murs. 

- Quel est le comble du pâtissier ? 

- C’est de faire des éclairs pendant l’orage. 

- Quel est le comble du curé ? 

- C’est d’entrer dans une pâtisserie pour 
manger une religieuse. 

- Quelle est la différence entre un ascenseur 
et un cigare ? 

- Y’en a pas, parce que le cigare fait des  
cendres et l’ascenseur aussi. 
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La sorcière qui traînait devant l’école comme une 

malheureuse depuis des jours, des semaines et des 

mois, la sorcière donc, empoigna aussitôt les deux 

enfants et les mit dans son couffin.  

 Voilà ce qu’ils disaient, Princemi et Pincemoi, du matin 

au soir, et leurs parents avaient la tête comme une     

montgolfière. Finalement, au bout d’un an et un jour, ils  

décidèrent de renvoyer Pincemi et Pincemoi à l’école. 

« Et tant mieux si la sorcière les enlève, ajoutèrent-ils, nous 

serons bien tranquilles ». 

  Puis elle s’envola sur son   

balai  mécanique par-dessus les 

toits des maisons.  

Dans le couffin, Pincemi et     

Pincemoi continuaient à se    

raconter des blagues, comme 

d’habitude.  

Ils disaient : 

  La sorcière les écoutait distraitement car elle réfléchissait 

déjà à ses nouvelles recettes et inventait toutes sortes de 

plats dans sa tête.  

Elle disait : 

« Vous mettez à four bien chaud avec un  coulis de tomate et 

un lit de gruyère. »  

Ou bien : 

« Vous remuez lentement jusqu’à ce que le mélange soit ho-

mogène et vous rajoutez quelques oignons émincés. » 

Pincemi et Pincemoi firent donc une grande toilette, enfilèrent des blouses 

neuves, prirent leurs cartables neufs qu’ils remplirent de farces et attrapes et s’en al-

lèrent d’un bon pas. 
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Mais à force d’entendre Pincemi et Pincemoi raconter 

leurs blagues, elle en arrivait à mélanger un peu ses       

ingrédients, ce qui donnait à peu près : 

« Vous remuez tranquille Emile jusqu’à ce que la sauce soit 

homogène Eugène et vous mettez à l’aise Blaise quelques 

oignons Léon et des légumes verts Robert. Un peu de lard 

et c’est bonnard Médard. 

A ce moment-là, Pincemi et Pincemoi commencèrent leur 

jeu favori qui était : « Pincemi et Pincemoi sont dans un 

couffin, Pincemi tombe à l’eau, qu’est-ce qui reste ?  

- Pincemoi » répondit distraitement la sorcière.  

Aussitôt, les deux       

galopins la pincèrent si 

violemment qu’elle en eut 

un bleu sur la main. 

« Aïe ! Qu’est-ce qui vous 
prend ? hurla-t-elle. 

- Eh bien ! dirent les       
enfants, tu nous as dit : 
« Pincemoi » 

- Vraiment ? C’est bizarre, 
dit la sorcière. 

Et elle se replongea sans attendre dans ses recettes 

où il était question de pâte qu’on abaisse, de poulets 

qu’on barde de légumes blanchis, panés, marinés,  

nappés et glacés. La sorcière était une grande          

cuisinière. Mais pendant ce temps, Pincemi et Pincemoi 

continuaient leur jeu.  

« Piquemi et Piquemoi sont dans un bateau. Piquemi 
tombe à l’eau, qu’est-ce qui reste ? 

- Piquemoi », répondit la sorcière machinalement.  

Et les enfants la piquèrent avec des pique-fesses qu’ils 
transportaient dans leurs cartables. 

« Aïe ! » hurla la sorcière. 
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Puis ce fut le tour de Tiremi et Tiremoi. 

« Tiremi et Tiremoi sont dans un bateau. Tiremi tombe à l’eau, 
qu’est-ce qui reste ? 

- Tiremoi », répondit la sorcière machinalement.  

Et elle fut tirée. 

Il y eut ensuite Tapemi et Tapemoi et la sorcière fut tapée. 
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Elle était furieuse et prétendait qu’à peine arrivée 

chez elle, Princemi et Pincemoi allaient lui payer ça. 

Mais les deux enfants n’eurent rien à payer du tout, 

car… la sorcière n’arriva jamais chez elle. 

Comme elle survolait le fleuve avec son balai, Pincemi 

et Pincemoi en arrivèrent à Poussemi et Poussemoi et 

comme la sorcière répondait bêtement « Poussemoi », 

ils la poussèrent effectivement. 

De sorte qu’elle tomba de son balai et alla se noyer 

dans les eaux noires et profondes. Inutile de dire qu’elle 

mourut et que tous les enfants purent retourner à 

l’école sans problème. 

Mais comme ils avaient pris 

de mauvaises habitudes    

pendant leur longue absence, 

avec les blagues stupides et 

leurs  chansons débiles on ne 

sait si les maîtresses furent telle-

ment contentes. 

Ecrasemi et Ecrasemoi et la sorcière eut les 

doigts de pieds écrasés. 

Claquemi et Claquemoi et la sorcière fut claquée. 

Fessemi et Fessemoi et la sorcière fut fessée. 
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