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La fête des chapeaux bizarres
Ce soir, c’est la fête des chapeaux bizarres, et tout le monde veut y aller, même les sorcières. Mais pour aller à
cette fête, il faut porter un chapeau bizarre. Il faut l’acheter au magasin des chapeaux bizarres. C’est ce que
tout le monde fait, mais un chapeau coûte 5 sous en or et Monsieur Moustache n’a pas d’argent.
Alors, il faut qu’il trouve un chapeau bizarre quelque part. Il cherche partout et va dans la forêt. Il aperçoit la
maison de la sorcière à l’œil rouge. Il s’approche, regarde par la fenêtre et voit qu’elle est partie. Il rentre dans
la maison, va dans la chambre, ouvre l’armoire et trouve le chapeau bizarre que la sorcière a acheté pour la
fête. Vite, il le prend et se sauve avant que la sorcière revienne. Il rentre chez lui et se prépare pour la fête.
Quand il arrive à la fête avec son beau chapeau bizarre, un monsieur le voit, montre son chapeau et lui dit :
« Oh, mais ce n’est pas ton chapeau !!! Ce chapeau est à la sorcière à l’œil rouge et tu lui as volé !!! Elle va se
mettre très en colère quand elle va s’en rendre compte !!! ».
Pendant ce temps-là, la sorcière à l’œil rouge est rentrée chez elle pour se préparer à aller à la fête. Elle met sa
belle robe et va dans son armoire prendre son chapeau. Mais il a disparu. Elle se doute que quelqu’un lui a pris
son chapeau. Elle tape du pied et se met en colère : « Ca ne se passera pas comme ça. Je vais trouver celui
qui a volé mon chapeau ! ». Elle prend son balai, monte dessus et crie : « Vole jusqu’à la fête ! ». Et son balai
magique l’emmène jusqu’à la fête. Elle regarde les gens et cherche son chapeau. Elle voit Monsieur
Moustache : « C’est toi qui a volé mon chapeau bizarre ! Pour te punir, je vais te transformer en crapaud ! ». Et
avec son œil rouge et son doigt magique, elle transforme Monsieur Moustache en crapaud. Et comme le
chapeau est très grand et que le crapaud est tout petit, il reste coincé sous le chapeau, prisonnier. La sorcière
à l’œil rouge prend le chapeau et le pose sur sa tête avec le crapaud dedans : « Tu resteras crapaud sur ma
tête jusqu’à la fin de la fête ! ». La sorcière a passé toute la fête avec le crapaud sur sa tête, coincé sous le
chapeau.
Quand la fête est finie, elle pose le crapaud par terre, le retransforme en Monsieur Moustache et lui dit : « Ne
me vole plus jamais mon chapeau, sinon, tu resteras pour toujours un crapaud, tu as compris ? » Monsieur
Moustache ne recommencera jamais ! La prochaine fois, s’il n’a pas d’argent, il se fabriquera tout seul un
chapeau,…comme nous !

