
Une histoire à faire peur 

Maman se penche au dessus du lit.  

- Alors, tu me la racontes, cette histoire de sorcière ? Tu me l’avais promis ! réclame Romain.  

- Es-tu sûr Romain ? demande maman. Es-tu sûr de vouloir une histoire de sorcière avant de dormir ?  

- Oh oui ! S’il te plaît !  

- Il était une fois une gentille sorcière avec un balai rose.  

- Ah non ! dit Romain. Si c’est une sorcière, elle est méchante et si c’est un balai de sorcière, il est vilain et 

noir !  

- Bon, reprend maman, il était une fois une méchante sorcière avec un vilain balai noir. Elle vivait dans un 

magnifique château avec un joli chat blanc !  

- Ah non ! dit Romain. Si c’est une sorcière, son château est affreux et moche et si c’est un chat de sorcière, 

il est féroce et gris.  

- Bon, reprend maman, elle vivait dans un château affreux et moche avec un féroce chat gris. Un jour de 

soleil, elle alla se promener dans la forêt pour ramasser des fleurs et elle rencontra un lapin. Elle l’invita à 

manger.  
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Le monstre poilu 
 

Au milieu d’une sombre forêt, dans une caverne humide et grise, vivait un monstre poilu. Il avait une tête 

énorme, directement posée sur deux petits pieds ridicules. Il avait aussi une grande bouche, deux petits 

yeux glauques, et deuxlongs bras minces. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pélagie la sorcière 

Pélagie vivait dans sa maison noire avec son chat, Rodolphe. C’ était un chat noir. Pélagie était une sorcière 

: elle avait une robe noire, un chapeau noir, des chaussures noires. D’ailleurs, toute sa maison était noire : 

le lit était noir, les rideaux étaient noirs, la baignoire était noire, les chaises noires, le fauteuil noir, la table 

noire,….. Et c’est ainsi que les ennuis commencèrent. 


