La fugue du Petit Poucet

1.

Sur son chemin, dans la forêt, il vit une maison en bois avec une cheminée
en pierre. Il se demandait quel genre de personne pouvait vivre là. Il ouvrit

la porte quand, tout à coup, il se fit ligoter. La personne lui demanda :« Qui
es-tu pour oser venir ici avec tes petits lapins ? »

Le garçon regarda, bouche bée, la personne car c'était une sorcière. La
sorcière reposa sa question :
« Qui es-tu ?

-Je suis juste un petit garçon perdu, dit le garçon désemparé.

-Et que viens-tu faire ici ? N'as-tu pas peur de venir chez moi ?!
-Mes parents vont acheter un appartement mais je ne veux pas quitter ma
maison alors j'ai fugué et je me suis perdu dans la forêt.

-Je comprends mais je ne peux pas te garder avec moi, je vais réfléchir » dit
la sorcière en détachant le garçon.

Le garçon attendit pendant que la sorcière réfléchissait. La sorcière arriva
et dit au garçon :

« Je ne peux pas te garder mais je peux te raccompagner si tu veux.
-Je ne sais pas si les gens ont l'habitude de voir une sorcière.

-Oui je te comprends mais je peux voler avec un balai et me transformer en
humain pour parler avec tes parents de ton déménagement.
-Chouette !, dit le garçon très content, je suis d'accord.

-Bon, c'est parti, tu me diras où tu habites pendant la route.
-Ok ! »

Arrivés à la maison, le Petit Poucet rassura ses parents et la sorcière

expliqua aux adultes la situation. Les parents comprirent et refusèrent

d'acheter la maison. Le lendemain, le petit garçon alla voir la sorcière pour
la remercier:

« Vous êtes la plus formidable des sorcières ! »
Et le soir le garçon vit dans le ciel de sa chambre la sorcière sur son balai et
lui fit un signe d'adieu...
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