
 
 



Il était une fois, un beau jour d’hiver, une sorcière de mauvaise humeur qui passa près d’un 
château. Elle se dit : « ce prince m’a énervé, heureusement qu’il est transformé en glaçon à 
cette heure-là !! » Quand elle vite le château, sa mauvaise humeur s’envola. « Je me suis 
faite renvoyée de chez moi, à cause de ce chat maléfique, mais au bout de la forêt, la police 
ne me retrouvera pas ! » Elle entra dans le château, mais elle ignorait que ce dernier était 
étrange. Elle le visita et rigola. Elle s’assit et petit à petit s’endormit. Elle se réveilla en 
sursaut, quelqu’un avait frappé à la porte ! « Euh.. Excusez-moi, je suis une jeune princesse 
perdue. « Puis-je dormir ici, s’il vous plaît ? » chuchota la petite fille. La sorcière pris une 
douce voix et répondit en ouvrant la porte : « Bien sûre, bien sûre entre donc mon enfant. 
Tu peux même habiter ici, si tu le souhaites. » proposa la sorcière à la princesse. Pendant un 
instant, la sorcière eut peur d’elle-même ! « Pourquoi suis-je aussi gentille avec elle ? 
Normalement je la transformerais en glaçon ou en ketchup ! » se dit la sorcière. « Et mon 
langage alors ? Je dis tout le temps des insultes ! Je me sens toute gentille d’un coup » 
Pensa-t-elle. La jeune princesse entra et parla avec la sorcière. La sorcière s’appelait 
Elisabeth, mais ça ne faisait pas prénom de sorcière, donc elle et tout le monde l’appelait 
« Bériva ». Elle avait fait un gâteau, nettoyé sa maison de la cave au grenier et préparé un 
bain pour la princesse. Et tout cela, on est bien d’accord, ne ressemblait pas à un 
comportement de sorcière ! Chaque fois qu’elle faisait quelque chose de bien, elle perdait 
une verrue, un bouton ou tout autre chose de la sorte. La jeune fille n’était pas très 
agréable, mais la sorcière s’y faisait.  

Cela faisait maintenant deux mois que la sorcière et la princesse vivaient ensemble. La 
princesse était grande et elle avait maintenant 19 ans. « Je dois aller dans mon royaume 
fêter mon anniversaire » répéta encore et encore la princesse. « Oui, je sais mais pour 
l’instant je suis occupée, d’accord ? » répondait encore et encore la sorcière. Le soir fut 
venu, elles ne sont même pas allées au royaume. La sorcière était redevenue très belle. Son 
château, elle le savait, était magique. Elle appela la princesse pour manger : « Princesse, 
Princesse vient manger. » Mais où est-elle passé ? Se demanda la Sorcière. Elle partit de son 
château, inquiète pour sa princesse, soi-disant en fuite !  

Elle chercha dans tout le village, aucune trace de la princesse. Elle vit un autre château, loin 
du sien, très beau, de couleur rose et très grand. Le sien n’était pas très beau, de couleur 
noire et tout il était tout petit. Et même si la sorcière était devenue très belle et son langage 
soutenu, la couleur de son château restait noire et son animal préféré était toujours 
l’araignée. Elle entra dans le château. Elle comprit que le château n’était beau que à 
l’extérieur. Elle rigola. Son château n’était peut-être pas très beau à l’extérieur, mais elle 
assumait, car son château n’était aussi pas très beau à l’intérieur, non plus. Elle trouva une 
pièce fermée, elle l’ouvrit, elle observa et entra. Elle vit plein de choses. Des vêtements 
dépassaient de l’armoire, des bouts de verre éparpillés dans toute la pièce. Au fond de celle-
ci tout était sombre. On apercevait juste une ombre de porte. La sorcière entra dans la 



pièce. Elle y vit la princesse, qui tentait de convaincre sa mère d’être couronnée le 
lendemain. « Ma chérie » répondit sa mère, « se sera l’an prochain, ton père et moi, nous te 
l’avons dit la semaine dernière. » « Oui je sais, mais ça ne sera pas possible l’an prochain, 
parce que je serai trop vieille ! Maman, c’est avant 20 ans qu’il faut le faire et j’aurais 20 ans 
l’année prochaine ! » « Oui, oui, je comprends » répondit la reine, « mais ton anniversaire 
tombe le 17 janvier et le couronnement aura lieu le 16 » expliqua la reine. « Maman ! Tu ne 
te rappelles même plus de la date de mon anniversaire… C’est le 15 janvier » corrigea la 
princesse. « Très bien ! » bougonna la reine. « Merci ! » s’excita la princesse. « Demain, ça ne 
sera pas possible, princesse. » Dit la sorcière. « Je t’avais promis que demain je t’emmènerai 
acheter une nouvelle robe. Et tu as oublié ! » « Et bien, elle s’achètera une robe à 7 heures » 
intervint la reine. « Non » hurla la sorcière. Et tous ces boutons et verrues réapparurent. 
« Si ! » cria la princesse. « J’ai dit non ! » cria la sorcière en pleure. « Pourquoi veux-tu te 
faire couronner alors que tu as tout ce qu’il te faut ici ? » « J’ai envie » répondit la princesse. 
« D’accord, puisque c’est ainsi, j’accepte » rétorqua la sorcière. 

Un mois plus tard, la sorcière était redevenue très belle, la princesse était reine de son 
royaume. Et bien sûre, la sorcière s’était installée avec la reine mère et sa fille. 


