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Dans une caverne sombre et poussiéreuse, au milieu des serpents et des araignées habitait 
une vieille, très vieille, très très vieille dame. Personne n’osait prononcer son nom, car c’était 
une... Sorcière!!
Un soir d’hiver, la lune brillait dans le ciel, toute ronde, comme un gros fromage. La Sorcière, 
un peu fofolle, se mit à chanter…
… Et à taper sur des gamelles ! 
Elle rêvait… Elle  rêvait qu’elle était une star. Oui! Une star du rock and roll, bien plus belle 
que toutes les fées ! 
Alors la nuit, elle mettait ses gros sabots de bois, elle sortait dans la neige et se rendait à la 
ville… pour voler des bébés !  Et au petit matin, avant le premier rayon de soleil, elle les 
ramenait dans leur lit. Ni vu ni connu ! Toutes les nuits, pendant des mois, des années, elle 
leur apprenait à jouer du saxophone, du piano et de l’ukulélé. 
“ Non, non, non! Ma chanson est en la mineur s’impatientait la Sorcière ! Sois plus attentif ou 
je te transforme en limace ! “
Un jour, un producteur de spectacles appela la Sorcière: “ Allo ! Allo ! Pouvez-vous donner un 
concert dans notre bonne ville de  Tartifouille sur Mer ? “ La sorcière ne se fit pas prier !  Elle 
sortit son aspiroréacteur, tous les enfants montèrent dessus avec armes et bagages et ils 
partirent vers “ Tartifouille sur Mer “.
Le concert fut exceptionnel et le succès arriva très vite. Mais la Sorcière était ennuyée “ 
Comment transporter tout notre matériel sur mon vieil aspiroréacteur ? 
Mais oui ! Bien sûr ! Il faut changer de modèle ! “
Londres, Paris, New York… Ils étaient accueillis partout dans de somptueux palaces. Tout le 
monde voulait les voir ! 
Alors, l’étrange orchestre organisa un concert sur la lune. Oui, oui ! Sur la lune !  Pour tous 
les terriens ! Plus de six milliards de spectateurs étaient attendus ! On invita les parents des 
enfants aux premières loges, sur un satellite, mais... ils avaient un petit peu peur de monter 
dans la fusée. 
“ Oh la la! Ces engins modernes... “ Vous êtes sûr que l’on ne peut pas plutôt y aller à vélo ? “ 
Le concert fut un énorme succès. On en parla même sur Jupiter ! Les saturniens et les 
saturniennes dansaient le Houla Hop. Mais le lendemain matin, les enfants trouvèrent la 
Sorcière allongée au milieu des serpents et des araignées. Elle ne bougeait plus, elle avait du 
mal à parler. “ Aaah! Je ne comprends pas ce qui m’arrive, cela fait plus de trois cents ans 
que je n’ai pas été fatiguée ainsi ! “ gémissait la Sorcière. 
Alors une dernière fois, les enfants jouèrent pour elle, tout doucement leur plus grand 
succès : “ Le Rock de la Sorcière “.
Et soudain, comme par miracle... La Sorcière se réveilla ! Elle prit le micro, et se mit à chanter  
de plus en plus fort ! D’un seul coup, toutes les étoiles s’illuminèrent dans le ciel et dansèrent 
avec le soleil. Une nouvelle star était née !
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