
Camembert et la sorcière

Voilà l'histoire de Camembert, un petit rat vert

qui habite dans l'école d'un petit village nommé « Vivelavie ».  

C'est un village très joli avec des maisons de toutes les couleurs 

et des animaux très gentils. 

Les gens sont souriants et les enfants rient et chantent.
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Un jour, une sorcière arrive au village, 

elle s'appelle Tristera 

et vient d'une montagne 

où elle habite sous la terre 

car elle n'aime pas le soleil. 

Elle porte une robe noire 

et des chaussures grises 

et elle caresse le corbeau noir 

perché sur son épaule.  

Son visage est vraiment effrayant, 

elle a un gros bouton violet sur son nez crochu  

et il y a des poils gris qui sortent de ses oreilles.

La sorcière entend les cris de joie et les chansons des enfants. Elle dit: 

« Quel bruit horrible! Je vais endormir tout le monde pour les faire taire! »

Elle prend sa baguette magique la fait tournoyer et crie: 

«   Abracadabra, dormi-dorma, endormez-vous tous! Zzzzz ! »
Puis, elle regarde  le village et s'exclame : 

«  Quelles couleurs vives, ça fait mal aux yeux! »

Elle reprend sa baguette magique et dit:

«Abracadabra, tristi-trista, grisi-grisa, retirez-moi ces couleurs-là !»
Et aussitôt, toutes les maisons deviennent grises, 

ainsi que les fleurs et les arbres.   «  Ah, voilà! C'est mieux comme ça! »
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Camembert le petit rat, qui était parti se promener dans la forêt, 

revient au village. Il est très étonné: 

     « Quelqu'un a peint toutes les maisons en gris! 

Et quel silence! Où sont passés les enfants? »

Quand il entre dans l'école, il voit tous les enfants endormis dans la cour, 

par terre et sur les bancs et entend la sorcière ricaner :

« Ah, tu as de la chance, toi ! Tu n'étais pas là quand j'ai prononcé 

mes formules magiques, profite bien du calme ! Hin, hin, hin... »

Et elle s'envole sur son balai,

 Zoum !

Camembert a très peur 

et se demande quoi faire, 

il essaie de réveiller 

les enfants mais personne ne bouge. 

Il ne peut pas laisser le village ainsi, c'est trop triste !

Tout à coup, il a une idée, sa grand-mère habite dans le château d'une fée 

qui connaît toutes les formules magiques et pourra sûrement l'aider. 

Mais cette fée vit très loin et le chemin est dangereux.

Camembert décide de partir tout de suite.                                                   -3-



Sur le chemin, Camembert voit quelque chose.

« Qu'est-ce que c'est que ça? Un serpent avec des poils, c'est impossible!

   Je vais voir! »

Il s'approche doucement... il regarde de plus près... et MIAOU!!!

Le serpent avec des poils n'est pas un serpent, c'est la queue d'un chat énorme 

avec une grande bouche et des dents pointues. 

Il saute sur  Camembert et l'attrape entre ses griffes.

Le rat s'écrie :

  «  Au secours! Ne me mange pas! 

    - Tu as de la chance, je n'ai pas très faim, et puis tu es trop petit.

      Je veux bien te laisser partir si tu réponds à ma devinette, 

      mais si tu ne réponds pas, je te croque tout de suite. 

    - D'accord! Répond Camembert en tremblant, je vais essayer.
   

      « J'ai des grands yeux qui tournent,

       je sonne pour dire bonjour ou quand il y a un danger,

       les enfants aiment bien se promener avec moi

mais ils doivent mettre un casque pour se protéger.

           Qui suis-je ? « 

(Devinette Raquel)         
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A l'entrée de la forêt, Camembert sent un parfum agréable,

il regarde mieux et voit une jolie fleur, c'est une rose avec des épines, 

il s'approche pour la sentir mieux...    « AAAhhh !!! » 

Tout à coup, la fleur a enroulé ses tiges autour de lui.

 « Ca pique ! crie Camembert, laisse-moi partir !

- Hi, Hi,  si tu veux que je te délivre,  

  tu dois répondre à ma devinette.

  Ecoute bien :

« Je suis verte dehors et blanche dedans,

j'ai plein de bébés dans mon ventre,

je suis grosse en bas et fine en haut.

Je vis dans les arbres

et on peut me manger en dessert.

Qui suis-je ? « 

(Devinette Rim)
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Dans la forêt, Camembert, passe sous un arbre géant, 

il entend une chanson : « Tourner, tournoyer, tournicoter,

       on va te faire tourner toute la journée ! »

Et il voit plein de lutins avec des chapeaux rouges qui tombent de l'arbre, 

ils le prennent par la main pour faire une ronde et tournent de plus en plus vite.

Camembert trouve ça rigolo au début mais après il dit :

«  J'ai la tête qui tourne, arrêtez s'il vous plaît ! 

 - Si on te fait tourner la tête, réponds à notre devinette ! « 

« Je vis dans le ciel ou dans la mer,

et une fois par an, on me met en haut d'un sapin.

Qui suis-je ? »

(devinette Kevin et Léa)
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Camembert voit le château de la fée, mais il est entouré d'une rivière ,

il regarde à droite et à gauche mais il ne voit pas de pont. 

Comment va-t-il faire pour traverser ?

Tout à coup, il voit un monstre qui vole dans le ciel. Il a une tête énorme et 

deux ailes, une jaune et une bleue et une queue rouge avec des piquants.

Camembert a très peur, il tremble beaucoup.

    «  Ne me mange pas !

   - Ne t'inquiète pas, je ne mange pas les animaux, je n'aime que les fleurs !
     Tu as un problème ?

   - Je dois traverser la rivière mais je ne sais pas nager et il n'y a pas de pont.

   - Je peux t'aider et te porter pour traverser  mais tu dois d'abord répondre 
       à ma devinette. »

« Je suis toujours avec ma sœur jumelle,

    j'aime bien marcher et courir,

   je suis en plastique, en tissu ou en cuir

   et souvent j'ai des lacets.

Qui suis-je ? »                        (devinette Vadym)
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Le petit rat arrive enfin devant le château de la fée,

Il est très beau avec deux grandes tours.

Il appelle sa grand-mère:

« Grand-mère, ouvre-moi, c'est moi ton petit-fils Camembert! »

Une petite porte s'ouvre alors en bas du grand portail, c'est le passage pour 

les souris et les rats.

« Entre mon petit. Que fais-tu là? »

Camembert embrasse sa grand-mère puis lui explique ce qu'a fait la sorcière.

« Viens, on va voir la fée, elle va nous aider!
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La grand-mère présente Camembert à la fée .

Elle a des ailes bleues, les cheveux violets et les yeux verts,

sa robe et son chapeau sont décorés avec des étoiles.

   «  Bonjour, dit-elle en riant, je m'appelle Rigolette!

      Qu'est-ce que tu veux?

    - La sorcière Tristera a jeté un sort sur mon village, tout est devenu gris 

      et tout le monde s'est endormi.

    - Je la connais  elle est très méchante.

    - Tu penses que tu peux nous aider?

    - Oui, bien sûr, je vais te donner une poudre magique, 

      tu devras la jeter en l'air au centre du village et prononcer cette formule:

  «  Abracadabri, ouistiti, 

      je veux que tout le monde rie 

        et que les couleurs soient jolies!"

Et la fée lui donne un petit sac doré rempli de poudre magique.
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Camembert lui dit :

« Je vais repartir tout de suite car le village est très loin.

 - Si tu veux, je vais te prêter ma licorne, elle a des ailes.

 - Merci beaucoup, c'est très gentil. »

   La licorne est très belle, elle a des ailes jaunes et un crinière rose 

   et son corps change de couleur tout le temps.

 «  Au revoir mon petit, dit la grand-mère, reviens vite me voir !

– Au revoir Mamie, au revoir Rigolette, et merci pour tout! »

Il monte sur la licorne et elle s'envole , puis elle devient bleue 

afin que personne ne la voie dans le ciel.
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Quand ils arrivent au-dessus du village, Camembert ouvre le sac 

et disperse la poudre sur les gens et les maisons. 

Il prononce la formule magique et aussitôt, un grand arc-en-ciel se forme.

Peu à peu les gens se réveillent, 

les maisons redeviennent de toutes les couleurs comme avant: 

roses, rouges, bleues, jaunes...

Camembert explique aux habitants du village ce qui s'est passé,

Tout le monde est très content:

«  Merci Camembert, tu as sauvé le village! »

FIN
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