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Il était une fois une jeune sorcière nommée 
Lili . Elle était de ces sorcières qu'il est 
inhabituel de voir car bienfaisante. Elle vivait 
dans un pays lointain, très lointain, et on ne 
pouvait le connaître ni y aller car il était doté 
d'une protection magique qui empêchait n'im- 

porte qui n'y habitant 
pas de le voir . 
Ce pays, on l'appelait 
la guilde de Witch's 
tail . N'y vivaient
que des êtres et 

animaux magiques ou bénéfiques. 
Lili était, malgré son jeune âge, le chef de 
la guilde.
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Lili avait quatorze ans et était dispensée de 
cours depuis qu'elle avait été admise à l'école 
seigneuriale de magie. Son père avait tout fait 
pour que sa fille réussisse à contrôler ses 
pouvoirs, bien que ce fût illégal . 
Et c'est elle qui l'avait convaincu de l'inscrire 
car elle était persuadée avoir un jumeau ou une 
jumelle dans cette école. Ce que redoutaient le 
plus ses parents, c'est qu'elle doive à son tour 
affronter l'amour à l'école. 
Le jour du départ, elle apprit que des humains 
avaient pénétré presque par hasard dans la 
guilde et qu'il s'étaient fait attaquer .
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Alors elle partit rejoindre ses serviteurs
à l'endroit où l'accident avait eu lieu.
Après qu'elle en eut terminé avec les humains 
(il avait fallu leur effacer la mémoire pour 
qu'ils ne gardent aucun souvenir de ce qui 
s'était passé), elle rentra chez elle où ses 
parents lui dirent qu'ils l'amèneraient le 
lendemain à l'école .
Cette nuit fut la plus belle de sa vie . 
Le lendemain, elle boucla sa valise, puis ses 
parents et elle se mirent en route . 
Quand elle arriva, elle fut accueillie chaleureu-
sement par ses futurs camarades puis elle fut 
dirigée,après tous les autres, dans la classe qui 
lui conviendrait le plus par rapport à son 
caractère et à ses capacités .
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Le soir, elle se coucha très tard et se leva le 
lendemain à l'aube,croyant avoir rêvé à ce 
qu'elle avait vécu la veille: elle avait sympathisé 
avec un garçon de son âge qui lui ressemblait 
comme deux gouttes d'eau . 
À ce moment-là, elle pensa réellement à ce 
qu'elle avait dit pendant l'été à ses parents 
(qu'elle avait le souvenir ou l'intuition d'un 
jumeau qui rentrerait à l'école comme elle). 
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Dès le lendemain, elle dut, à la demande du 
directeur de l'école, se rendre en tapis volant 
dans une grotte pour y récupérer sa baguette 
magique qu'une ogresse lui avait dérobée
il y a des années de cela.  
(Elle lui demanda bien sûr pourquoi il n'avait 
jamais deman-
dé à un autre 
élève ce service 
et il lui répondit 
qu'il n'avait vu
dans aucun 
autre élève qu'elle une personne qui se montre- 
rait à la hauteur de cette tâche .) 
Elle dut, pour mener à bien cette expédition, et 
même le directeur l'avoua, combattre avec une 
grande maîtrise de ses pouvoirs.
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Plusieurs mois plus tard, elle dut, à la demande 
de sa mère, se rendre chez un forgeron masqué, 
impitoyable avec les êtres bienfaisants.
Mais cette fois, elle n'y alla pas seule . 
Le jeune homme du premier jour à l'école de 
magie lui proposa son aide. Bien sûr, ils 

n'eurent aucun 
mal à battre le 
forgeron mas-
qué qui défiait 
souvent en duel 
les personnes qui 
osaient s'aven-
turer dans son 

domaine, qu'elles soient maléfiques ou 
bénéfiques.
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Ce forgeron se montrait cependant plus 
dangereux avec les êtres bénéfiques mais il 
aimait tuer les humains car il était avide de 
chair fraîche. 
Le jeune mage déguisa sa belle en sorcière
et lui-même en magicien impitoyable.
C'est ainsi qu'ils défièrent le forgeron.
Lorsqu'ils rentrèrent, le garçon proposa à Lili, 
avec galanterie, d'être sa cavalière pour le bal 
qui se déroulerait à la fin de l'année . 
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Bien sûr, elle accepta car sans son aide, elle 
aurait péri sous les coups du forgeron. 
Lorsqu'on arriva à la fin de l'année scolaire , 
le jeune mage, après 
avoir demandé l'autori- 
sation des parents de la 
jeune fille, la demanda 
en mariage . 
Au cours de cette année s'étaient tissés
des liens plus qu'amicaux entre les deux
jeunes gens. 
Elle apprit ensuite, durant ce que furent les plus 
belles années de sa vie, que son jumeau était 
vraiment l'homme qu'elle aimait .

Ils vécurent donc 
heureux et eurent, 
eux aussi, beaucoup 
d'enfants. 



      La vie d'une sorcière
Lili , une jeune sorcière , se prépare à rentrer à 
l'école seigneuriale de magie. Réussira-t-elle à 
assurer son poste de chef de la guilde en même 

temps que suivre ses cours de magie? 
Parviendra-t-elle à se faire des amis?

À partir de 11 ans


