
La sorcière Camembert 

 

Il était une fois, une vieille femme enfermée dans sa maison, appelée la sorcière camembert. 

Son visage est assez large, elle a un gros nez, du rouge à lèvres, des gros sourcils marrons et 

un menton pointu. Elle porte une robe violette avec des dentelles blanches. Sur ses cheveux 

marron, se dresse un bandana rouge. 

Elle se trouve dans une pièce avec un mur vert, des rideaux rouges. Devant elle, sur un coussin 

aplati il y a une boule qui parait magique.  Elle est enfermée parce que les gens pensent que 

c’est une méchante sorcière.  Ce sont les policiers qui l’ont enfermé en bloquant la porte. Elle 

parait très énervée.  

Avec sa boule magique elle cherche à sortir de chez elle. Elle peut prédire le futur. Ca va peut-

être l’aider à se délivrer. .. 

Tout à coup, dans sa boule magique elle voit qu’un camion va avoir un accident devant chez 

elle. Elle voit la chauffeuse en train de dormir au volant de son camion et celui-ci est en train 

de dévaler la route à pleine vitesse. La sorcière camembert, qui est en fait une gentille 

personne, veut réveiller la chauffeuse pour l’empêcher d’avoir un accident. 

 Elle va parler aux policiers qui se dressent devant sa porte pour les alerter mais ils ne la croient 

pas. Ils la pensent folle. Alors, elle décide de mentir en leur disant qu’elle a mal à une jambe 

et qu’il lui faut absolument une canne.  Les policiers ne la croient mais ils vont quand même 

lui chercher ce qu’elle demande. Ils lui rapportent la canne. 

Pressée par le temps, elle se précipite à l’étage. Ouvre la fenêtre de la chambre. Elle accroche 

une corde à la béquille et la lance sur un arbre. Elle se coince dans une branche. Elle peut donc 

maintenant se servir de la corde comme tyrolienne. Elle récupère la béquille et descend de 

l’arbre. 

Elle s’empresse de récupérer une boîte de conserve qui traîne au sol. Elle tape dessus mais 

malheureusement ça ne fait beaucoup de bruit et ça ne réveille pas la chauffeuse. Une autre 

idée lui vient à l’esprit. Elle attrape la poubelle des voisins qui est en métal. Elle court pour 

aller sur la route du camion. Elle pose la poubelle et tape des grands coups dessus avec la 

béquille. Ça fait un énorme vacarme. La chauffeuse se réveille en sursaut. Elle freine un grand 

coup pour arrêter le camion. La chauffeuse est sauvée. 



Tout le monde accourt près de la sorcière camembert pour la féliciter et la remercier. La 

méchante sorcière aux yeux de tout le monde est devenue un super héros. Les gens l’appellent 

maintenant Super camembert. 

 


