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Merci à ChaBarb d’avoir magnifié 
ma petite sorcière.  
A tous les enfants en général,  
et aux miens en particulier.   

Plum’2 Muse 

Merci aux enfants du Monde, 
et à mes enfants Léa et Arthur 
de m'aider à ne pas grandir trop vite. 

ChaBarb
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Prologue 

Il était une mauvaise foi(s) … 

Il était une fois, gnagnagna et pfffff. Nan, mais, dis, 
pourquoi, mais pourquoi cette histoire commence 
comme cela ? Parce que toutes les histoires 
commencent ainsi, non ? 

Là, je vais te dire un truc (tu permets qu’on se tutoie, 
on doit avoir à peu près le même âge), c’est plutôt  
« il était une … mauvaise fois ».  
Voire une très mauvaise foi  !!!  1

Parce que tous les protagonistes  de cette aventure 2

ne sont pas bien honnêtes, tu verras ! 

Bon, tu m’écoutes ? Il était donc  
une très mauvaise foi … 

 foi : ici, c’est un jeu de mot. La foi étant le fait de croire en quelque chose.1

  Les protagonistes : ceux qui participent à cette aventure.2
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Ch.1/ Les Présentations 

Toute cette histoire a commencé i l y a un 
an exactement, je m’en souviens très, très bien, tu 
penses !!! J’étais … 

Oh, pardon, je ne me suis pas présentée, je suis 
vraiment coquine, parfois friponne : je m’appelle 
Mégane, et je suis …  

une sorcière ! 
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J’ai un chapeau de sorcière, une verrue pas belle, 
même très moche; à ce propos, j’aimerais assez que 
tu ne te moques pas, sinon je te jette un sort, n’oublie 
pas qui je suis !  

Bon, arrête de m’interrompre, s’il te plait, que je 
puisse t’expliquer exactement ce que je peux faire à 
présent.  

Je suis une sorcière, je sais donc réaliser des super 
potions, des décoctions . Ce que je mets dedans, c’est 3

secret. Je peux juste te dire qu’avec de la bave de 
crapaud et diverses choses que tes parents, et même 
toi j’en suis certaine, n’aimeraient pas, je réalise des 
trucs super.  

Dis, tes parents, ils n’aimeraient vraiment, mais 
vraiment pas.  

 
Décoction : action de faire bouillir des plantes dans de l’eau. Liquide final. 

3
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Ch.2/ Mon Histoire  

Tu veux que je te raconte mon histoire ?  

De toute façon, je t’ai jeté un sort, tu ne peux plus 
bouger. Alors écoute bien :  

 

Avant, je n’étais 
pas une 

sorcière !  
Ah, ça t’épate, hein !  
Et je suis certaine que tu 
voudrais savoir ce qu’il 
m’est arrivé. Ouvre grand 
tes oreilles, parce que toi 
aussi, tu pourrais subir le 
même sort …  

Ah, je vois que tu es plus attentif.  
Je suis partie, l’année dernière, habillée et grimée  4

comme une sorcière, pour aller réclamer des bonbons 

le soir d’Halloween. Tu sais, le 31 octobre.  

Je trouvais ça tellement drôle et fun.  

 Grimée : maquillée.4
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D u c o u p , c e t t e  
année- là , j ’ava is 
vraiment réalisé LE 
déguisement d’enfer, 
c’est le cas de le 
dire !  

Je m’étais maquillée, 
n o n c o m m e u n e 
p r i n c e s s e , m a i s 
comme une vraie 
sorcière.  
Beurkkkk, j ’éta is 
v r a i m e n t  
horriblement laide, à faire peur. Pari gagné, donc ! 
Avec les copains, on est partis, le soir, pour réclamer 
des bonbons.  

Des bonbons … ou un sort   

Même pas peur !  

On en a eu, des bonbons, je peux te le dire.  
Les sacs étaient pleins à craquer ! 
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Vous avez apprécié cet extrait ?  
Vous pouvez commander le livre, dédicacé, sur 
https://www.lamusetvous.com/boutique, auprès des auteurs ou en salon.   

  Ce livre (A5) convient dès 7 ans. Il existe un exemplaire (A4) pour les plus petits, les personnes qui n’aiment pas lire ou en situation de dyslexie et / ou celles qui aiment les coloriages. 



Dans Le Chaudron Des Auteurs  

 La sorcière adorée : Plum’2 Muse (Christine Aubouin)  
Chroniqueuse, formatrice, animatrice, ancienne 
correspondante de presse, maraudeuse Samu Social, 
formée à l’écoute, aux bases de la Langue des Signes 
Française (LSF), Christine milite pour la lecture pour 
tous, notamment via l’association qu’elle a créée « La 
Muse des Gones ».  Elle intervient dans les écoles, 
bibliothèques, centres de loisirs, et organise de 
nombreuses rencontres pour tous, notamment le 
salon estival du livre au sein du Parc des Jardins 
Aquatiques, dans l’Ain. 
Initiatrice à la Sensibilisation des Risques, au Soutien Psychologique, à 
la Situation d’Exception, à l’Accueil et à l’Ecoute, … notre Muse est  
également titulaire des attestations de suivi avec succès de MOOC 
(cours en ligne réalisés par des universités) tels que Littérature jeunesse, 
Fantasy, de l’Angleterre victorienne au Trône de fer, A la recherche 
d’autres planètes habitables, La science moderne de la Renaissance 
aux Lumières, La science-fiction : explorer le futur au présent, et 
Migrations internationales. 
Suite à un accident de vie, elle a été dans l’obligation de quitter la 
Fonction Publique Territoriale et est à présent écrivaine à plein temps. 
 

http://lamusenparle.blogspot.fr  

Merlin l’Enchanteur : Chabarb                           
Complètement passionné du Monde et des enfants, 
ChaBarb est un touche à tout, qui rend le Monde 
encore plus merveilleux et magique. Son Univers est 
fantastique, de l’image dont il sait magnifier les plus 
beaux atouts à la création de visuels pour petits et grands.  
Il travaille avec justesse et précision, et réalise également retouches 
photos, mises en page, couvertures de livres, affiches, flyers, logos, 
faire-parts, brochures …  
http://www.chabarb.fr 
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