Episode 1

Tout a commencé un jour chez le coiffeur par une annonce parue dans le
journal : un grand concours de mode pour sorcières et fantômes allait se
tenir prochainement à Paris.
Enthousiasmée1 par la nouvelle, je me suis aussitôt inscrite pour y participer.
Puis je me précipitai2 dans une boutique très chic, où l’on me fait toujours une
petite remise3, pour acheter un coupon de mousseline4.
Je me mis immédiatement au travail. Je découpai
une robe d’un modèle très original, à la fois
pratique et élégant. J’avais l’intention de la
présenter moi-même et j’étais sûre de pouvoir
gagner.
Emportée par mon élan, je décidai, en plus de la
robe, de confectionner5 un large manteau que je
porterais pendant le voyage. D’ailleurs, à Paris, à
cette époque de l’année, il fait encore bien froid.

J’avais mis tant de temps à préparer cette garde-robe que je me mis en retard
pour le voyage. Je quittai la maison si rapidement que je ne pus passer chez le
mécanicien pour une révision complète de mon balai, changer les bougies6,
vérifier les freins…
Enfin, munie d’une carte détaillée, je mis le cap
sur Paris.

1

Etre enthousiasmé : être excité, être charmé.
Se précipiter : se dépêcher, se presser.
3
Une remise : une réduction sur un prix.
4
Un coupon de mousseline : un morceau de tissu en coton.
5
Confectionner : faire, fabriquer, élaborer.
6
Une bougie : Dans une voiture, c’est une pièce qui sert à démarrer le moteur.
2

Episode 2

Ah Paris, la ville lumière, la cité de l’amour et des omelettes à la française !
Après plusieurs heures d’un voyage épuisant, au milieu d’un trafic aérien
stupéfiant, mon balai laissa échapper un bruit bizarre et fit plusieurs sauts
étranges. J’avais dû forcer un peu trop sur la vitesse.
Par chance, je survolais déjà la tour Eiffel, mais le
maudit balai, échappant totalement à mon contrôle,
commença à voltiger en tous sens et, après plusieurs
virevoltes7, me projeta contre une fenêtre du musée
du Louvre.

Et comme dans les musées, il n’est pas prévu d’entrer par la fenêtre, mon
arrivée brutale déclencha toutes les sonnettes d’alarme.
Les gardiens commencèrent à me chercher, mais je ne voulais surtout pas qu’ils
m’arrêtent, car je n’avais pas de temps à perdre en explications.

Pour détourner l’attention de mes
poursuivants, je me cachai dans
différents recoins du musée, et d’abord
derrière un tableau fameux8.
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Une virevolte : une pirouette, un retournement.
Fameux : célèbre, très connu.

Ensuite, je me blottis contre une statue, mais je
n’avais apparemment pas choisi la bonne, car tous les
visiteurs se mirent à la regarder avec étonnement.

Finalement, pendant que je me reposais après tant de fatigue, les gardiens me
découvrirent.

Episode 3

M’arrêter, moi ! Pressée comme je l’étais ! Jamais, en aucun cas !
Sans réfléchir, je saisis mon balai et me précipitai vers une fenêtre. Mais le balai
tomba complètement en panne. Je fus projetée dans tous les sens et plongeai
dans la Seine9. Quel désastre !

Après toutes ces péripéties10, arriverai-je encore à temps au concours ? Je
commençai à courir à toute allure dans les rues de Paris.
Quand j’arrivai au centre Pompidou, où se déroulait la manifestation, mon
aspect n’était pas brillant. Tant pis ! Je n’avais pas de temps à perdre, je mis
immédiatement ma jolie robe.

9

La Seine : C’est le fleuve qui traverse Paris.
Des péripéties : Ce sont des événements auxquels on ne s’attend pas et qui s’enchaînent.
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Et tout en courant, je rattrapai la fin du défilé. Alors, je suivis les autres
concurrents avec élégance, avançant lentement sur la passerelle.

Je savais déjà que je marchais avec une certaine grâce mais, à vrai dire, je ne
m’attendais pas à un succès aussi éclatant. Tous applaudirent, sifflèrent et
sautèrent avec enthousiasme.

Episode 4

Naturellement, j’obtins le premier prix. Non pas pour la belle robe
spécialement réalisée pour le concours : dans ma précipitation, je l’avais enfilée
à moitié, et on voyait donc mon pantalon de dessous, joliment fleuri et bordé
de dentelle.

Les membres du jury déclarèrent qu’ils n’avaient jamais
vu un pantalon aussi original que le mien. J’emportai
mon prix comprenant sept volumes de la grande
encyclopédie11 universelle de magie et de sorcellerie, et
j’entrepris le voyage de retour.

Le problème fut que je dus rentrer en avion-stop car il n’y eut pas moyen de
mettre en marche le balai, même pas avec la formule magique pour « faire
voler les balais cassés » que j’appris dans la nouvelle encyclopédie !
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Une encyclopédie : C’est un ou plusieurs livres dans lesquels on trouve beaucoup
d’informations sur beaucoup de choses.

