L’Invincible Sorcière Maléfique
Il était une fois, à la Renaissance, dans le royaume de Brie-Comte-Robert,
une jeune fille qui avait des pouvoirs magiques. Elle s’appelait Violette. Elle
avait la particularité de détester la vue du sang. On l’a nommait « L’ Invincible
Sorcière Maléfique » parce qu’à chaque fois qu’on l’attrapait, on la brûlait et
elle renaissait de ses cendres. Elle ne se faisait prendre que très rarement, parce
qu’elle savait voler dans les airs. Cela s’ébruita et les seigneurs des royaumes
alentours apprirent ce qui ce passait. Ils se jurèrent de ne jamais plus s’en
approcher. Cependant, un petit seigneur du nom de Pierre-Paul-Jack voulut
éclaircir ce mystère. Le lendemain, il alla dans la ville de Brie-Comte-Robert.
Les villageois confirmèrent la rumeur. Il promis aux villageois de tuer cette
créature immonde. Mais ce qu’il ne leur disait pas, c’est qu’il faisait cela pour
avoir plus de territoire et le respect des autres seigneurs. Pendant une semaine, il
rassembla ses troupes. Par une nuit de pleine lune, ils avancèrent
silencieusement pour ne pas réveiller la sorcière et mirent le feu au château où
elle habitait. A l’aube, il ne restait plus que du charbon. Quand les villageois se
réveillèrent, ils firent la fête pour acclamer le seigneur Pierre-Paul-Jack. Ils le
déclarèrent nouveau roi. Quand la sorcière se réveilla, renaissant une fois de plus
de ses cendres, elle vola jusqu’à la forêt. Là, elle tacha de se faire discrète parce
qu’il y avait des troupes qui tenaient la garde. Effectivement, le roi Pierre-PaulJack n’apprit qu’après ses capacités à renaître du feu. Dans la forêt, Violette
aperçut un vagabond dont elle tomba immédiatement amoureuse. Il était grand,
les cheveux noisette et portait une tunique bleue, des hautes chaussures en cuir
et un chapeau de paille. Elle le suivit à travers la forêt pendant trois jours. Elle
était si timide qu’elle n’osait l’approcher. Le matin du quatrième jour, l’une des
troupes du roi rencontra le vagabond au bord d’une rivière. Le chef de la troupe
lui demanda s’il avait vu « L’Invincible Sorcière Maléfique ». Le vagabond lui
répondit que non. Ayant un doute, le chevalier appela Messire Pierre-Paul-Jack.
Ce dernier reposa la question au vagabond et il nia à nouveau. Croyant aussi que
le vagabond mentait, Messire Pierre-Paul-Jack ordonna à l’un de ses soldats de
l’exécuter. Ils partirent ensuite. Pendant ce temps, la sorcière observait la scène,
perchée sur un arbre. Des larmes coulèrent sur ses joues quand elle vit le
vagabond mort, son sang se répandant dans la rivière. Quand tout le monde fut
parti, elle sauta et se mit à pleurer sur le corps du jeune homme. Quand ses
larmes touchèrent la blessure, le cœur du vagabond se remit à battre. Vite, la
sorcière se cacha. Etonné, l’homme, croyant être mort, se retrouvant allongé, se
dit qu’il avait dû rêvé. C’est alors que la sorcière comprit. Elle, qui croyait
simplement avoir des pouvoirs proches de la créature mythique, le Phénix,
c’était ELLE, LE Phénix ! Elle se transforma en LE géant oiseau de feu. Puis
elle vola jusqu’à Brie-Comte-Robert et brûla Pierre-Paul-Jack et ses troupes

dans leur campement. Elle enchanta la ville et jura de la protéger au péril de sa
vie. Après, elle retourna se présenter au vagabond. Il s’appelait Matéo. Elle lui
raconta tout, y compris ses incroyables pouvoirs et qu’elle était le Phénix. Cela
ne l’empêcha pas de tomber rapidement amoureux de Violette en retour. Ils
vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants au royaume de Brie-ComteRobert.
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