
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jardin de la « jeune » sorcière 

Par : Jason Chaves, Dianna Leonardo, Emma McKenzie, Joelle 

Samaha, Gabriela Romero, Ko Eun Nancy Um 

 

 

Dans la ville de Salem au Massachusetts, il y a une 

sorcière qui a un long nez pointu, de petites lèvres taillées et de 

gros yeux mystérieux. Elle porte la même chose tous les jours : 

une longue robe noire et des chaussures vertes. Pour une 

femme de soixante-dix ans, elle a l’air très jeune. 

 

Chaque matin quand la sorcière se réveille, elle se 

regarde dans le miroir et dit joyeusement: « Sans aucune trace 

de vieillesse au visage, personne ne connaîtrait jamais mon 

âge! » 

 

Elle veut toujours être la plus belle des jeunes femmes 

de la ville. Cependant, son âge réel ne lui permet pas de 

toujours avoir l’air jeune.  

 

Comme tout le monde, elle ne peut pas toujours rester 

jeune. Par conséquent, des choses étranges se présentent de 

temps en temps.  

 

Un matin, en se regardant dans le miroir, elle ne se sent 

pas du tout contente de sa réflexion. En plus, tous ses cheveux 

sont devenus gris!  

   

« Pourquoi, oh pourquoi ai-je tant vieilli pendant la 

nuit? Pourquoi mon souhait d'être jeune a-t-il été rapidement 

détruit? » se demande la sorcière en pleurant. 
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Bien sûr qu’elle a une solution! N’oubliez pas qu’elle 

est sorcière. 

 

Toutefois, la solution est surprenante. Elle doit manger 

des légumes biologiques. Par contre, ce n'est pas n'importe quel 

légume bio! Non, ces légumes viendront des enfants, des 

enfants qu’elle plante dans son jardin! Yum! Yum! Quelle 

horreur délectable!  

 

Elle se balade autour de la ville à la recherche de sa 

première victime. Vu qu’un enfant vaut un légume, elle a 

besoin de trouver l’enfant parfait. 

 

Alors, elle se prépare à sortir en ville, capturer un 

enfant délicieux et savoureux. 

 

Elle prend son chapeau noir et s'envole avec l'aide de 

son balai vers une ville voisine, où personne ne lui connaît. 

Elle s’arrête dans un quartier d’école élémentaire, sachant qu’il 

y aura une multitude d’enfants pendant la récréation. Elle 

trouve un garçon sportif qui a l’air divin. En jouant, son ballon 

tombe et roule vers la sorcière.  

 

Quand il vient vers elle, elle lui demande: 

 

 « Mon premier dure 365 jours, mon deuxième n’est 

pas moi mais t – –, et mon troisième est propre. Quel est 

mon nom? »  

 

L’enfant répond: « Hein? Quoi? » 

  

« Hahahaha! Non! » dit-elle malicieusement. 

 

4 

 



 

 

 

*Pouf!* Par magie, le petit garçon est transporté et 

planté dans le jardin. 

 

Tout à coup, des carottes commencent à pousser de la 

tête du jeune. 

 

 Entre-temps, les parents signalent la disparition de leur 

enfant au poste de police local. Cette enquête est menée par un 

agent nommé Philippe. 

 

Après son petit détour dans la ville, la sorcière revient 

chez elle pour préparer une salade aux carottes. Elle l’engloutit 

au complet en secondes! *gloup, gloup, gloup* 

 

Elle est heureuse de sa vie et de son éclat de jeunesse. 

 

Un jour, en tricotant, elle remarque d’avoir encore 

vieilli. Elle a des rides aux mains. Elle court vers un miroir 

pour voir qu’elle a des rides au visage aussi! 

 

Alors, elle se prépare à sortir en ville, capturer un 

enfant délicieux et savoureux. 

 

Elle prend son chapeau noir et s'envole avec l'aide de 

son balai vers une ville voisine. 
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La sorcière fait le tour en recherchant sa deuxième 

victime. Elle s’arrête dans un parc, sachant qu’il y aura des 

enfants qui jouent. Cette fois-ci, elle trouve une jolie fille. La 

sorcière attire son attention avec une grosse sucette 

multicolore. Quand la jeune vient vers elle, elle lui demande: 

 

  « Mon premier dure 365 jours, mon deuxième n’est 

pas moi mais t – –, et mon troisième est propre. Quel est 

mon nom? »  

 

L’enfant répond: « Hein? Quoi? » 

 

« Hahahaha! Non! » dit-elle malicieusement. 

 

*Pouf!* Par magie, la jolie fille est transportée et 

plantée dans le jardin. 

 

Tout à coup, des brocolis commencent à pousser de la 

tête du jeune.  

 

Entre-temps, les parents signalent la disparition de leur 

enfant au poste de police local. L’enquête est envoyée à l’agent 

Philippe. 

 

Après son petit détour dans la ville, la sorcière revient 

chez elle pour préparer une soupe à la crème de brocoli. Elle 

l’engloutit en trois gorgées rapides! *gloup, gloup, gloup* 

 

Elle est heureuse de sa vie et de son éclat de jeunesse. 

 

 

 

Un jour, en se brossant les dents, elle remarque encore 

plus de signes de vieillesse. Elle se voit dans le miroir et 

s’aperçoit que ses joues sont affaissées. 

 

Alors, comme les deux fois précédentes, elle se prépare 

à sortir en ville, capturer un enfant délicieux et savoureux. 

 

Elle prend son chapeau noir et s'envole avec l'aide de 

son balai vers une ville voisine. 

 

La sorcière fait le tour en recherchant sa prochaine 

victime. Elle s’arrête dans une bibliothèque, sachant qu’il y 

aura une multitude d’enfants. Elle trouve un garçon intelligent. 

Il fait tomber son livre devant elle. Elle lui demande: 

 

  « Mon premier dure 365 jours, mon deuxième n’est 

pas moi mais t – –, et mon troisième est propre. Quel est 

mon nom? »  

 

L’agent Philippe, qui enquête sur les multiples 

signalements d’enfants disparus dans la ville, suit la sorcière 

suspecte et l’écoute attentivement la question qu'elle pose au 

petit garçon. 

 

L’enfant répond: « Hein? Quoi? » 

« Hahahaha! Non! » dit-elle malicieusement. 

 

*Pouf!* Par magie, le garçon intelligent est transporté 

et planté dans le jardin.  

 

Tout à coup, des tomates commencent à pousser de la 

tête du jeune.  
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L’agent Philippe se demande où l’enfant a disparu en 

paniquant. 

 

En même temps, il reçoit des messages sur sa radio. De 

nombreux parents signalent la disparition de leurs enfants. 

Donc, il décide de suivre attentivement la sorcière alors qu’elle 

vole chez elle pour préparer la soupe de tomates.  

 

Dans quelques minutes, le policier arrive chez la 

sorcière et frappe à sa porte. Sans aucune réponse, le policier 

décide d’enquêter sur la propriété de la sorcière. Il se rend à 

l'arrière de sa maison et est terrifié par ce qu’il voit.  

 

Il observe la sorcière alors qu’elle arrache des légumes 

de la tête d’un petit garçon qui est planté dans le jardin. 

 

« Arrêtez-vous! » commande le policier. 

 

« Mon premier dure 365 jours, mon deuxième n’est 

pas moi mais t – –, et mon troisième est propre. Quel est 

mon nom? »  

 

« Quoi? » dit le policier. 

 

La sorcière est choquée qu’il ne se transforme pas en 

légume et se demande: « Pourquoi ma formule magique n’a pas 

marché? » 

 

« Quel est votre nom? » demande le policier. 

 

« C’est Antoinette. » 
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Tout à coup, elle couvre la bouche avec les mains. Elle 

se rend compte qu’elle a brisé le sort de sa propre formule 

magique!  

 

« Oh non! » crie la sorcière en voyant son estomac 

grossir.  

 

En quelques secondes, l’estomac de la sorcière 

s’explose. Il y a des morceaux de ses intestins partout. En 

même temps, le jardin de la sorcière commence à trembler et 

tous les enfants disparus se lèvent lentement du sol.  

 

Les enfants rentrent chez eux, et tous les morceaux de 

la sorcière restent au même endroit pour l’éternité. 

 

 

LA FIN 
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