Léa la sorcière
Léa est une sorcière, elle est à l’orée de la
forêt. Mais elle est sans amis, sans baguette et
elle ne lit pas, elle n’a pas de livres.
Elle a un rat, Rémi. Il est sûr de lui. C’est l’as
des rats. Mais il est mal assis sur le
lit. La sorcière râle: « ffffffff ».
Elle a aussi un ara, Faro.Il est affalé sur le
sofa. Et elle a une mule, Félissia. Léa est allée
à un rallye de balai. Elle est
affamée alors elle remue le miel. Faro est dans
le lilas.
Lundi, elle n’a pas le moral. Elle sort dans la
forêt. Il y a un rat sale et affolé. Il file dans
l’allée. Mardi, la sorcière est sur la mare. Elle

rame. Elle rit fort « aaaaa ». Et sur le mur, un
mulot remue.
Mercredi, elle est dans la rue avec Félissia la
mule. Pas à pas, Rémi le rat fuit sur le mur.
Jeudi, la sorcière file à une allure folle sur le
balai et...fffff...dans le fossé ! Elle a mal, mais
elle s’en sort.
Elle murmure « aïe, aïe, aïe ». Une fée la salue
et le mal de la sorcière file. Elle rit « iiiiiiii ».
Vendredi, la sorcière en a marre de ne pas lire.
Il y a une larme sur le sol. Faro est assis là,
dans le lit. Il remue.
Samedi, elle salue la fée dans la forêt, et
Ohhhhh ! La fée lui offre un livre ! C’est une fée
en or. Elle a une amie !

Dimanche, Léa a le moral. Elle a réussi à lire.
Elle est rassurée et ses amis aussi.
Elle lit et relit le livre et une larme est là, sur le
lit. Mais c’est une larme de
rire. Elle est émue. Ses amis sont là et rient
avec elle.

