La faim de Léopold
Il était une fois un garçon qui avait toujours faim. Il habitait dans un vieux
château avec ses parents qui ne savaient plus quoi faire de lui, car à cause de cette
faim de loup, il était devenu de plus en plus gros au fur et à mesure .Ce garçon
s'appelait Léopold, lui aussi en avait marre d'être gros ; il se mit donc en route pour
aller voir la sorcière, la sorcière Magdalena, elle vivait dans une foret si sombre que
personne n'avait jamais osé y pénétrer .
Après quelques jours de marche et de très bons déjeuners, il était enfin arrivé
dans la forêt, elle était si sombre, si froide que l'on se serait cru aux Enfers. Il
pénétra dans cette foret apeuré, par le cris des loups , mais ces derniers finirent par
s'en aller. Le deuxième jour en forêt fut difficile pour le jeune homme , et puis
soudain il entendit des branches bouger : c'était un homme avec une lance dans les
mains qui se mit à courir vers Léopold, la lance tenue en hauteur comme s'il voulait
le tuer . Léopold s'en rendit compte et se mit à courir en sens inverse, mais le tueur
se jeta sur lui et lui mit sa lance sous la gorge , Léopold se débattit et le tueur ne put
le retenir .
Le jour suivant Léopold était arrivé à la maison de la sorcière. Il frappa à la
porte et la sorcière lui dit d'entrer avec une voix peu commune, très stridente et lui
demanda :
- Que vient-tu faire ici mon garçon ?
- Je mange beaucoup trop et cela me fait grossir. Auriez-vous un remède contre
cela ?
- Oui , peut-être, il faudrait que je vérifie dans ma réserve , reviens me voir demain à
l'aube , je t’attendrai.
Comme prévu Léopold se présenta à la porte de la sorcière, le lendemain
matin très tôt. Il remarqua qu'elle avait une sorte de flacon en verre entre les mains
et en déduit que c'était son remède miracle et il dit à la sorcière :
- Je vois que vous avez là ma potion .
- Oui en effet , jeune homme , c'est un parfum , dés que tu t'en vaporiseras tu
redeviendras mince et n'auras plus faim .
- Merci, vous m'avez été d'une grande aide .
Après sa transformation, Léopold s'installa dans une petite maison à la
campagne, bien loin des bruits de la ville et se maria avec une belle princesse
prénommée Julia . Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants .
Fin
L'habit d'un homme ne fait pas son courage .
La sorcière de l'écrit
ECHOUARD Lisa

