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     Ce conte raconte l'histoire d'une 
petite sorcière rousse qui, un jour, 

décide de retourner  dans sa ville. Elle 
traverse de nombreuses épreuves et 
rencontre différents personnages.
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1er chapitre

Il était une fois une petite sorcière rousse qui 
s'appelait Roussette. Elle vivait dans une 
maison en haut de la montagne loin des autres 
qui se moquaient tout le temps d'elle. Un jour 
qu'elle ne savait pas quoi faire, elle eut une 
idée. Elle alla au grenier, chercha dans une 
vieille malle pour se déguiser en paysanne et 
revivre une vie normale comme avant. Elle 
se mit un noeud dans les cheveux, une robe 
rouge et blanche, un tablier un peu usé et pris 
un petit sac à main.

2ème chapitre 

Elle partit sur sa licorne volante et arriva 
quelque temps plus tard. Tout avait changé. Il 
y avait que des arbres. Tout à coup elle  une 
voix:
« Tu cherches quelque chose, petite? »
C'était un arbre qui lui parlait.
_Je cherche la ville Bopays, savez-vous où 
elle se trouve?
Bien sûr continue toujours tout droit.
_Merci beaucoup, au fait, dans quelle ville 
sommes-nous ici?
_C'est la ville des arbres parlants.
Après cette réponse Roussette était surprise 
de voir un arbre parlant. Après de longues 
heures de marche, elle vit enfin Bopays.
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3ème chapitre

La fausse paysanne n'était plus très loin de sa 
ville. Elle s'assit sur une pierre, épuisée. Elle 
vit approcher un petit lutin. Il mesurait à peine 
cinq centimètres. Il lui dit:« Bonjour et 
bienvenue à Bopays, je m'appelle Lutinus et je 
suis un lutin. Tu sais, ici, les gens sont 
sympathiques, mais fait attention aux 
sorcières, elles adorent faire de mauvais tours 
aux jeunes filles comme toi. Dis moi, tu es 
déjà venue ici?
-Oui, euh non!
-Qu'est ce que tu viens faire ici, alors?
-Rien d'important, je... visite!
Le lutin alla chercher son journal et le fit lire à 
Roussette.
_Regarde cette fille, elle s'est fait fait voler sa 
maison et ses enfants.
Le lutin referma le journal et le posa par terre. 
En première page, il était écrit: vous n'êtes pas 
très belle, vous aimeriez changé une fée peut 
réaliser votre voeu 
-Connais-tu cette personne?
-Oui, c'est la fée sorcière, on peut y aller.
-Oh, oui!

4ème chapitre

Ils prirent un petit chemin, puis, ils arrivèrent 
devant une maison rose et noire. Lutinus 
toqua à la porte. La porte s'ouvrit. Roussette 
et Lutinus entrèrent. Une femme était assise 
dans un fauteuil. La fée se leva et dit:
-Bonjour étranger, que voulez-vous? 
Eh bien, j'ai vu votre annonce et je me disais 
que vous pourriez m'aider.
-Bien sûr que je peux vous aider.
Eh bien,avant j'étais une sorcière et les autres 
se moquaient de moi car je suis rousse et ...
-Quoi, tu étais une sorcière, je savais que je 
n'aurais pas dû te faire confiance, je vais 
prévenir les autres, cria Lutinus.
Alors qu'il s'apprêtait à sortir la fée le 
transforma en bloc de pierre.
-Si je comprends bien, tu voudrais avoir une 
vie meilleure, sans qu'on se moque de toi. Va 
me chercher de la glace qui ne fond jamais et 
reviens me voir, je pourrai réaliser ton rêve.
Puis Roussette partit sans Lutinus.
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    5ème chapitre

Après de longues heures de vol sur sa licorne, 
Roussette aperçut la montagne. Elle descendit 
de sa licorne et commença à monter. Tout à 
coup, un petit lutin arriva et lui dit:
-Bonjour. Je suis sûr que tu viens chercher de 
la glace qui ne fond jamais. Tu en veux un, 
deux, trois kilos? 
-Je pense que deux suffiront.
-Tiens, ça fait trente sous.

Après ça, Roussette reprit la route. Il 
commençait à faire nuit. Tout à coup, elle vit 
une lumière. C'était un ogre qui allumait un 
feu. Elle se cacha près d'une caverne et elle se 
dit: « Si je sors et qu'il me voit, il me prendra 
mais si j'utilise mes pouvoirs magiques qui 
me rendent invisible, il ne me verra pas. » Elle 
prononça une formule magique et ...pouf! 
Elle devint invisible sauf que les blocs de 
glace ne l'étaient pas. Roussette dit 
alors:« Tant pis, il fait nuit, personne ne  verra 
ce que je transporte.

6ème chapitre

Roussette patienta durant de longues heures. 
Elle partit quand l'ogre s'endormit. La sorcière 
rejoignit sa licorne volante et ils s'envolèrent 
jusqu'à la maison de la fée sorcière. Une fois 
sur le sol, Roussette entra fièrement et dit:
-ça y est ! J'en ai!
La sorcière s'approcha et dit : 

-Ah, c'est bien! Tiens pose les là. Je les 
utiliserai demain pour réaliser ton rêve. Pour 
l'instant, va dormir, tu dois être fatiguée. Je 
t'ai préparé un lit. Roussette écouta la fée 

sorcière, elle alla les poser sur la table puis 
elle alla se coucher.
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7ème chapitre

Une fois Roussette couchée, la fée sorcière 
s'exclama:_Naïve petite sorcière! Je t'ai bien 
eu! Ces blocs ne vont pas réaliser ton rêve, 
mais le mien! Je vais enfin pouvoir augmenter 
mes pouvoirs et comme ça, je pourrai 
gouverner ce royaume!
La fée se mit ensuite à chercher ses livres de 
sorcellerie. Pendant ce temps, Roussette se 
réveilla, elle observait la scène. Elle aperçut la 
fée sorcière en train d'utiliser les blocs de 
glaces et d'autres ingrédients comme des yeux 
de limaces, des poils de chat ...
Elle comprit très vite que la fée l'avait 
trompée et qu'elle s'était servie d'elle. 
Roussette ne sachant pas quoi faire, réfléchit. 
Quand elle vit la sorcière utiliser son collier, 
elle sortit  en courant pour le lui arracher. La 
fée sorcière, surprise projeta Roussette contre 
le mur.

8ème chapitre

Roussette reprit ses esprits et voyant que la 
fée sorcière, avait le dos tourné, elle se releva 

sans faire de bruit et se dirigea vers la fée. 
Une fois arrivée vers elle, elle lui arracha  le 

collier sans réfléchir et s'éloigna d'elle. 
Roussette ne perdit pas son  sang froid elle la 
repoussa en se servant du collier. Roussette, 

tout en repoussant  la sorcière, aperçut un 
livre de sorcellerie, elle l'ouvrit et prononça 
une formule magique. C'est alors que la fée 
sorcière se métamorphosa en bloc de pierre. 
Celle-ci se brisa quand Roussette arrêta le 

collier. Roussette se rendit vite compte qu'elle 
venait d'anéantir la fée sorcière et qu'elle avait 
permis à son peuple de rester libre. Avant de 

repartir Roussette délivra Lutinus. Après cette 
longue aventure, Roussette et son nouvel ami 

rentrèrent et sur le chemin du retour de 
nombreuses personnes les remercièrent. 

Depuis ce jour la vie de Roussette changea 
plus personne se moquait d'elle et elle s'était 

fait un nouvel ami
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