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Il était une fois une petite fille qui 
s'appelait Cathy. C'était un enfant 
comme les autres, elle avait beaucoup 

d'amis et travaillait 
bien à l'école.

Le jour de ses 
quatorze ans, elle 
organisa une fête 
d'anniversaire.
Elle invita toutes ses copines. Cela se 
passa très bien. A la fin de la fête, 

pour s'amuser, ils jouèrent à "Action, 
vérité, chiche ou preuve" et quand ce
fut le tour de Cathy, elle répondit: 
<Action>. Ses copines lui dirent:
<Tu vas dans la maison hantée et

pour nous le prouver tu nous ramèneras 
un verre>.

Cathy était effrayée mais, pour ne pas 
passer pour une peureuse, elle accepta.
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Elle alla dans la maison hantée, en 
ouvrit la porte qui grinca. Ses mains 

tremblaient, elle avait très peur.
Cathy alla dans la cuisine pour prendre 

un verre. Elle le trouva, le prit et
s'en alla mais, quand elle arriva à la 

porte de la cuisine, la lumière s'alluma.

Cathy sursauta et lâcha le verre, 
regarda autour d'elle et vit une sorcière 
qui riait: <Ah ah ah> et demanda:
<Que fais-tu dans ma cuisine?.

-Rien rien> répondit Cathy, effrayée.
<Tu n'aurais jamais dû entrer ici!>
Et la sorcière dit: <Folokotoma 

choumvou mirida>. Cathy partit en 
courant et raconta à ses copines ce
qu'elle avait vu. Ses copines ne la 
crurent pas. Cathy dit: <J'ai fait 
tomber le verre, je vous jure>.

 Mais aucune ne la crut.
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Le lendemain matin, elle se leva 
pour aller à l'école. C'était vraiment 
bizarre, dès qu'elle passait devant les 
chiens et les chats, ils aboyaient et 

partaient en courant...

Pendant toute la semaine elle eut 
plein de problèmes, fut même renvoyée 
de l'école car la maîtresse recut un stylo 
sur la tête, qui venait de sa direction.

Ses amies ne lui parlaient plus car 
un soir l'une d'elles avait dormi chez 
elle et le matin Cathy, qui s'était levée 
pour aller se laver, remarqua à son 
retour dans sa chambre que sa copine 

avait les cheveux coupés. 

Depuis ce jour là, elle n'avait plus 
d'amis. Elle devenait folle, ses parents 

s'inquiétaient. 
Cathy ne sortait même plus.



4

Ils décidèrent d'aller voir un guérisseur.

Cathy lui expliqua ce qui lui était
arrivé. Le guérisseur resta longtemps 

silencieux tout en              
regardant le sol.                

Tout à coup               
il sursauta et sauta                  
pour éteindre la                  

lumière.                   
Le père dit:                        
<Mais que se                      

passe-t-il?                
-On a jeté un sort                    

 à votre fille,                 
son ombre est                  
 vivante et elle est maléfique>.

Toute la famille était en état de choc.
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Ils allèrent alors chez la sorcière.

<Qu'avez-vous fait à ma fille?> 
demanda la mère, énervée.

<C'est de sa faute, elle n'aurait jamais 
dû rentrer ici, elle a voulu jouer les 

grandes, tant pis pour elle.
-Vous allez annuler votre sort et tout

de suite>, dit son père.
<Je ne peux pas, ma formule magique 

est définitive.>

La famille désespérée rentra chez elle. 
Les parents de Cathy réfléchirent.

Et le père dit: <Il n'y a pas d'autre 
solution, elle doit rester dans la forêt 

jusqu'à ce qu'on trouve comment
éliminer cette ombre.

-Pourquoi?> dit la mère.
<Parce que là bas il n'y a pas
de soleil, alors l'ombre ne se

montrera pas.>
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Ils ramenèrent Cathy le soir dans la 
forêt. Elle avait très peur et demanda

à ses parents de venir avec elle.
<On ne peut pas venir avec toi, car

il y a tes frères et sœurs. On viendra
te voir souvent.

Cathy passa deux jours sans manger
ni boire. Le troisième, une petite souris 
passa à côté d'elle et se mit à parler.
<J'ai appris que tu étais en difficulté, 
dit-elle. Je peux t'aider si tu veux,
je connais cette forêt par cœur.>

Cathy, surprise et contente d'entendre 
une souris parler, lui raconta toute 

l'histoire. La souris, très intelligente, lui 
répondit: <Je connais une sorcière très 
gentille, elle pourra peut-être t'aider. 

-Oh merci, tu m'aides beaucoup.
Tu viens avec moi? J'ai peur.

-Oui, bien sûr, pas de problème>.
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Elles s'en allèrent chez la sorcière. 
<Entre, ma chère enfant, je t'attendais>. 

Et Cathy se mit  à  pleurer. <Vous 
pouvez m'aider? demanda-t-elle. -Oui 
mais il faudrait une plante très rare, 

sans laquelle je ne peux rien faire. Elle 
est jaune, brillante, et ne pousse qu'au 

centre de la forêt>.

Cathy, sans hésiter, partit chercher
cette plante avec l'aide de la souris.
Elles cherchèrent pendant des jours,

et réussirent à la trouver, en haut d'un 
arbre gigantesque. La souris y grimpa

et redescendit avec la plante.

A leur retour la sorcière la mélangea 
avec de l'huile. Pendant qu'elle buvait 
elle dit: <Mirida chouvmou folokotoma> 
et Cathy se rendit compte que c'était 
l'inverse de la formule que l'autre 

sorcière avait récitée.
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Pour que la formule fonctionne,
Cathy dut rester une journée dans la 
forêt à l'abri du soleil. Elle eut très
mal au ventre. Le soir 
venu, la souris lui dit:

<Pour voir si la formule 
a fonctionné, il faut qu'on 

sorte de la forêt.>
Une fois le soleil levé 

l'ombre ne se montra pas. 
Cathy était très contente de ne plus 
avoir avoir son ombre méchante.

Elle rentra chez elle, la souris resta 
dans la forêt. Sa famille était très 
heureuse de la revoir. De loin, on 
pouvait dire que la vie de Cathy

était redevenue normale. Mais en y 
regardant de plus prés, on remarquait 
qu'elle n'avait plus d'ombre, même 

au soleil...
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Il était une fois une petite fille qui 

s'appelait Cathy. C'était un enfant 

comme les autres. Elle avait beaucoup 
d'amis et travaillait bien à l'école. 

Le jour de ses quatorze ans,
il se passa une chose étrange. 

Et depuis ce jour là sa vie ne fut 
plus jamais la même. 


