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Dans la foret profondeˆ

no 818

Grisette vit dans une grande forêt. Elle aime 
cuisiner. Mais les ingrédients qu’elle choisit 

donnent des odeurs et des goûts particuliers.
Ses plats ne rencontrent pas un vif succès.  

Que peut-elle changer? 
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Dans la forêt profonde vit Grisette la sorcière.  
Elle a une maison biscornue, un chapeau pointu  
et un menton tout poilu. 

Grisette est une sorcière ordinaire. 
Elle ressemble à toutes les autres sorcières. 
Elle habite au fond de la forêt profonde  
dans une maison poussiéreuse et tordue. 
Tout autour s’étire un grand jardin potager  
où seul se promène Grisou, son vieux matou.
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Bouuuh! 
Impossible de se promener dans le coin 
de la forêt où habite Grisette. 
Ici, on ne sent pas le délicieux parfum boisé 
des chênes ou des sapins. 
Ni les fraîches odeurs des mousses vertes et 
des fourrés fleuris. 
Il plane dans cet endroit de drôles d’odeurs...  
Bizarre, bizarre... 
Mais qu’est-ce que c’est?

Mais pourquoi les animaux de la forêt  
se pincent-ils le nez? Beurk! Quelle horreur!  
D’où viennent ces vilaines odeurs?
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Grisette a bon appétit. 
Elle a des goûts… de sorcière, pardi! 
Toute la journée, elle traque les petites bêtes 
dégoûtantes qu’elle seule trouve appétissantes. 
Ainsi, araignées, limaces, lézards font l’essentiel 
de ses repas. 
Et ce qui ravit ses papilles c’est sûrement la tarte  
aux chenilles. 

C’est Grisette qui empeste la forêt! Elle fait  
des barbecues d’araignées, des saucisses de limaces 
grillées. Et elle cuit du lézard en pâté! 
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Comme beaucoup de cuisiniers, 
Grisette chantonne quand elle s’agite 
devant ses fourneaux. 
Tralali par-ci... tralala par-là... fri freli le matin...  
fri frela le soir... Elle s’égosille toute la journée. 

Le bruit et les odeurs: voilà de quoi repousser  
le monde entier...

Grisette aime chanter. Mais elle chante si faux  
que les oiseaux quittent le pays. Et dans le village 
voisin tout le monde ferme ses volets.
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Les sorcières sont comme tout le monde... La seule 
compagnie de Grisou ne lui suffit pas! Elle aimerait 
bien boire une tisane de cafards avec une amie. 
Elle apprécierait aussi de grignoter quelques biscuits 
aux vers de terre avec quelqu’un. Mais elle est seule. 
Toute seule!

Alors Grisette est tristounette. 
Elle se sent si seule. Quel ennui! 
Elle aimerait tant avoir quelques amis...
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Vite un panier! 
Comme Grisette s’ennuie, elle va s’amuser à réinventer 
ses dîners. Fini les bestioles. Elle cueille des radis roses 
et des navets blancs et dodus, des choux gros comme 
des ballons et des poireaux. C’est rigolo, on dirait des 
pinceaux! Ce potager, c’est son pépé qui l’a planté. 
Elle, elle n’a jamais goûté un seul légume,  
pas le moindre petit pois. 

Alors Grisette tourne en rond. Elle fait un tour 
dans le potager. Aïe, des orties lui piquent  
les mollets. Cela lui donne une idée. 
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Grisette est impatiente. 
Elle goûte de temps en temps ce délicieux potage 
qui embaume toute la maison. Une petite fumée 
parfumée file par la fenêtre et s’éloigne dans les bois, 
dans les clairières et dans les champs, 
portée par le vent. 

Et hop, un beau bouquet d’orties!  
Grisette y ajoute choux, poireaux et oignons. 
Elle touille, écrabouille et tatouille.  
Comme tout cela sent bon!
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À sa porte, les villageois se bousculent. 
Bizarre! Ils n’ont plus peur de la sorcière de la forêt 
profonde. La soupe de Grisette les a charmés. 
Sa bonne odeur poivrée ragaillardit tous les peureux. 
C’est tellement délicieux! 
Même les oiseaux sont revenus car Grisette ne chante 
plus. Elle est bien trop occupée à régaler  
tous ces gourmands.

Quel est ce délicat parfum qui plane dans  
toute la région? C’est la soupe de Grisette. 
Pour la goûter, tout le monde fait la queue 
devant sa maisonnette.
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Une fois par an, elle organise un banquet. 
Elle est si heureuse dans sa nouvelle activité 
qu’elle se met même à chanter. 
Et tant pis pour les fausses notes qui font 
trembler ses poils au menton. 
Cela ne trouble pas du tout les invités liés 
par une belle amitié... tra la la lé! 

Grisette est ravie, elle est en bonne compagnie.
Sa maison est devenue le meilleur restaurant  
du pays. Son nom? «Aux bons amis»!




