
Ursula la sorcière 

 

Ursula c’est une sorcière étrange, car elle est 

née gentille et ça, c’est pas bien du tout. Ses 

parents le lui ont dit, ils le lui disent chaque 

jour, car eux au moins, ce sont de vrais 

horribles sorciers qui sèment la terreur. Ils 

souhaiteraient que la petite suive la voie, c’est 

normal après tout, néanmoins malgré toute la 

force qu’ils mettent à l’éduquer, celle-ci trouve 

encore le moyen de rendre joli ce qui est laid, 

alors que normalement, elle devrait faire le 

contraire.  

Elle n’en peut rien puisque elle est née 

gentille. Elle n’en peut rien si sa soupe aux 

ailes de chauve-souris et à l’ortie a le goût de 

chocolat, elle voudrait bien ressembler à ses 

parents, mais la nature ne l’a pas voulu.  

À cause d’elle sa famille devient la risée des 

autres sorciers. Les parents de la sorcière 

n’en peuvent plus, ils n’en veulent plus de 

cette gentille qui ne sait pas ricaner, qui 

jamais ne se moque et qui encore, embrasse 

son papa lorsque celui-ci lui tire ses cheveux. 



Ses cheveux ? Parlons-en, ils sont blonds 

comme le blé. Inouï ! Ils devraient être noirs 

comme toute bonne sorcière qui se respecte, 

sa robe rose se doit d’être noire et Turlututu 

son chapeau pointu est bleu ! Pourquoi ? 

Parce que Mademoiselle n’en fait qu’à sa tête 

et qu’elle ne respecte aucun protocole ! Voilà.  

Trop c’est trop ! Les parents sorciers ne 

trouvant plus de solution, l’envoient très loin 

sur une montagne sans neige, dans une école 

spécialisée. Le bâtiment est colossal, froid, 

lugubre. Ses maîtres sont sévères, gris de 

peau, sombres sont leurs voix et la tristesse 

règne en maîtresse dans les murs sales.  

Les Maîtres ne font pas de cadeaux, jamais ! 

Ursula doit obéir aux doigts crochus et à la 

baguette sous peine d’être punie. Elle l’est 

souvent, vous vous en doutez bien. Ses 

formules magiques ne donnent pas les 

résultats escomptés, pourtant elle suit les 

instructions à la lettre, que nenni, les 

substances utilisées ne se lient pas, elles 

devraient se transformer en cra-cra, elles ne 

sentent que l’odeur des fleurs. À la lutte à la 

culotte elle chatouille ses copains, elle fait 



perdre son équipe de course à l’aspirateur, et 

en plus, depuis son arrivée sur la montagne, la 

neige a fait elle-aussi, son grand retour. Si bien 

que tous veulent sortir pour aller se battre à 

force de boules de neige, que les maîtres se 

mettent de plus en plus en colère et tout ce 

cirque à cause de qui ? de la gentille sorcière 

évidemment ! Alors cette fois-ci, c’en est 

vraiment trop ! Les maîtres explosent ! Ursula 

est virée.  

Elle s’en va donc sur son aspirateur, seule et 

bizarrement, sans tristesse. Elle évolue 

lentement entre les nuages, elle admire les 

paysages, tout est calme et les oiseaux 

glissent dans l’air avec elle. Ainsi elle sent la 

liberté l’envahir, plus de contraintes, plus que 

du soulagement, elle devient maîtresse d’elle-

même.  

Lorsque elle survole enfin le pays des 

humains, elle ressent l’envie de se poser dans 

les environs, or, lorsque les humains 

s’aperçoivent de sa présence, ils ont peur, car 

en temps normal, les sorcières font peur, ils ne 

savent pas qu’Ursula n’est pas méchante. 

Alors ils la chassent loin du village en lui jetant 



des cailloux. Une fois de plus on ne veut pas 

de sa présence, tant pis, elle trouve dans la 

forêt une cabane abandonnée, elle s’en fiche, 

pour une fois, elle ne s’en ira pas ! 

Très vite elle transforme la cabane, elle la 

décore joliment, l’intérieur devient chaud et 

accueillant et elle s’offre même le luxe de 

créer une cheminée dans le petit salon qui 

ressemble à celui d’une poupée. 

Ainsi la vie s’installe dans ce coin retiré du 

village, Ursula est à l’abri, elle reçoit de 

nombreuses visites. Ce sont celles des 

animaux qui eux n’ont pas la trouille, ils vont 

et ils viennent sans gêne, ils la regardent 

travailler dans son jardin. Elle fait pousser des 

fleurs, des plantes pour se soigner, et même 

des courges. Des courges qu’elle sculpte 

après avoir retiré la chaire pour en faire de la 

soupe, puis ensuite elle introduit à l’intérieur 

de son œuvre, une bougie qu’elle allume dès la 

tombée de la nuit, ça fait joli à l’entrée de son 

jardin. De la sorte les chauve-souris trouvent 

leur chemin, les araignées tissent leurs toiles 

sans lampe de poche, et Gribouille le chat 

d’Ursula rentre de ses virées sans se cogner 



partout. Tout est parfait. Cependant, il arrive 

que la gentille sorcière ne trouve pas le 

sommeil, hantée qu’elle est par ses souvenirs 

douloureux et par l’accueil des humains qui ne 

l’aiment pas. Alors elle s’en va parfois sur son 

aspirateur pour aller parler à Lulu la lune. 

Ensemble elles refont le monde comme elles 

souhaiteraient qu’il soit, un peu meilleur, plus 

compréhensif, enfin, plus mieux quoi. Puis elle 

repart de chez Lulu, le cœur en paix, plus 

positive et compréhensive. 

C’est lors d’une de ces nuits que tout change 

pour elle.  

Elle rentre justement de là-haut, lorsque 

soudain un petit bruit attire son oreille avertie. 

Il semble venir de derrière un sapin, c’est 

comme un gémissement, des sanglots, elle ne 

sait pas vraiment ce que c’est, mais cela 

l’intrigue. En moins de temps qu’il ne faut pour 

le dire, elle trouve le sapin et en effet, derrière 

celui-ci, elle découvre une petite fille. L’enfant 

sourit en la voyant, elle n’a pas peur, loin de 

là, ELLE SOURIT ! rassurée par la présence de 

la sorcière. 



� Qui es-tu, petite fille ? lui demande la 

sorcière étonnée.  

� Ben, je suis Camomille, répond l’enfant. 

� Enchantée Camomille. Je suis Ursula la 

sorcière.  

� Pardi ! Je le sais très bien, je te connais, 

mais vraiment, ta robe rose et ton chapeau 

bleu, c’est vraiment nul ! 

� Oh, merci beaucoup, cela a le mérite d’être 

clair au moins. Et si tu me disais plutôt ce 

que tu fais ici toute seule, en pleine nuit ? 

� Rho, je venais chez toi et je me suis 

perdue. 

� C’est pour cela que tu pleurais ? 

� Je ne pleurais pas du tout ! 

� Oui, tu pleurais, car comment aurais-je pu 

deviner ta présence sans cela ? 

� J’en sais rien. Mais je ne pleurais pas, dit-

elle en mentant pour ne pas qu’Ursula 

pense qu’elle n’est qu’une trouillarde.  

� Peu importe ce que je pense. Dis-moi 

seulement pourquoi tu voulais venir me 

parler.  

� Parce que les enfants ne sont pas gentils 

avec moi.  



� Ah ? 

� Oui, il faut que tu viennes leur faire peur ! 

� Pourquoi ne sont-ils pas gentils avec toi ? 

Tu as fait quelque chose qui ne leur a pas 

plu ? 

� Tu ne comprends rien, toi. Moi je suis 

gentille, c’est eux qui disent des 

mensonges. Ils disent que mon papa c’est 

rien qu’un fainéant qui ne trouve pas de 

travail et que ma maman n’est qu’une 

petite couturière de rien du tout et ils 

disent en plus que c’est bien fait pour nous 

si on ne va jamais en vacances. Alors si tu 

crois que c’est drôle, ben c’est pas drôle 

du tout.  

� Oh ! s’exclame alors la gentille sorcière. 

Ce que tu vis n’est pas joli, joli. Mais je ne 

peux pas t’aider en leur faisant peur, car je 

suis incapable de le faire. 

� HEIN ? T’es pas une vraie sorcière ? 

� Oui, je suis une vraie sorcière, mais 

gentille.  

� Zut ! Zut ! et Zut ! 

� Ne t’inquiète pas, je veux t’aider et on 

trouvera une solution. Mais ne crois-tu pas 



que tes parents vont s’inquiéter de ton 

absence ? 

� Oups ! Je les avais complètement oubliés. 

Peux-tu me ramener chez moi et leur 

expliquer, parce que j’ai peur qu’ils me 

grondent.  

� Toi, tu as peur ? 

� Mais non, je blague, répond l’enfant en 

riant jaune.  

Lorsque l’aspirateur se pose et dépose 

l’enfant devant la maison, la porte d’entrée 

s’ouvre rapidement. Les parents sortent 

soulagés, les villageois accourent pour 

accueillir l’enfant perdue, les pompiers et 

les policiers arrivent aussi, les enfants 

regardent Camomille, ils sont ébahis en la 

voyant à côté de la sorcière. En moins d’une 

seconde la fillette est transportée aux nues, 

on l’aime, on l’acclame de toutes parts, elle 

devient de la sorte un Héros qui n’a même 

pas peur d’une sorcière ! 

Depuis cette fameuse nuit, chaque année à 

même époque les villageois font une fête en 

l’honneur de Camomille. Les enfants se 

déguisent, ils frappent aux portes comme ils 



l’avaient fait quand ils recherchaient La 

fillette perdue, mais cette fois-ci, pour 

réclamer des bonbons. Devant chaque 

maison est illuminée une citrouille que la 

gentille sorcière a sculpté et offert à chacun 

en guise de paix. Celle de Camomille est 

magnifique, elle ressemble a un chat, ses 

yeux sont doux, ils ne font pas peur et elle 

miaule, comme un vrai chaton, elle ronronne 

à chacun des passages des enfants, si bien 

qu’en général la fête se termine dans le 

jardin. La soupe à la courge est servie sur 

une immense table, elle réunit les gens, les 

enfants, les chauve-souris, les squelettes et 

les araignées, personne ne manque, à part 

bien entendu, les méchantes sorcières ! 

Turlututu chapeau pointu, avant de te faire 

une opinion sur qui que cela soit, apprends à 

te forger ta propre opinion.  

MIAOU !!!     
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