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' LA SORCIERE 
AU CAR AVAL 
la sorcière veut aller au Carnaval. 

Elle se déguise en princesse mais 
en se regardant dans la glace, 
elle se dit : ''Je ne suis pas assez 
belle 1 JJ 

Dans la glace, elle voit ses vilains 
cheveux mal coiffés, 
ses yeux méchants, 
son grand nez pointu, 
ses rides partout. 

Elle décide de faire 
une potion magique 
dans sa grande 
marmite. 

Elle met de l'eau, 
du sel, des lézards, 
des crapauds, des 
quenelles, du crabe 
au poivre ! 

Elle fait cuire tout ca 
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longtemps .. . 
longtemps .. . 

Elle en boit un verre. 



Alors ... , elle se transforme 
en belle Princesse : 

sa peau devient douce, 
ses cheveux brillants et 

bien coiffés, sa robe 
longue, bleu ciel, est pleine 

de dentelles, de volants, 
de rubans, de boutons. 

Sa ceinture est dorée, 
son voile fin tenu par un 

diadème d'or et 
de diamants. Et elle part 

au défilé du Carnaval. 

Elle trouve 
un clown qui joue du 
tambour, un chat déguisé . . . . . 
en souns, un cu1s1n1er en 
majorette, Zorro en 
Goldorak. 

Un chat joue de la guitare, 
un autre clown de la 
clarinette. On entend : 
du banjo, de l'harmonica, 
des castagnettes, 
des clochettes ... 

13 



14 

Mais l'effet de la potion magique 
ne dure pas ... 

la belle Princesse retrouve sa vilaine robe 
déchirée et sale, ses cheveux mal coiffés, 

ses vilaines rides. les gens du défilé crient : 

« Ouh ! la Sorcière, attrapons-la ! » 
le cow-boy prend son lasso, ligote la 
Sorcière... On la met A lA PlACE DU 

BONHOMME-HIVER ! 
et on la brûle. 

Tout le monde chante et danse 
autour du feu et la Sorcière 
disparait. 

Elle part au pays de tout ce 
qui fait peur aux enfants : 
les loups, les monstres, les 
fantômes, les cauchemars. 
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