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Il était une fois, l'histoire d'une famille de paysans. Chaque jour, la petite famille travaillait durement pour cultiver leurs champs et nourrir leurs
animaux.
Mais un jour, il se mit à régner une ambiance très étrange dans la grange : le soir on y entendait
des bruits bizarres, des objets apparaissaient puis disparaissaient et les animaux qui y vivaient
avaient un comportement étonnant : la chouette poussait de grand cris, le chien avait l'air
constamment effrayé, les bœufs donnaient des coups de cornes à chaque personne qui voulait s'en
approcher.
Un jour, une habitante du village raconta aux paysans que, selon la légende, cette ferme était
hantée par l'esprit d'une sorcière qui vivaient dans cette grange il y a très longtemps. C'est elle qui perturbait les animaux et déplaçait les
objets la nuit tombée.
Selon la légende, cette sorcière passait son temps à inventer des potions magiques et des sortilèges divers et variés : sort de transformation, sort
de pétrification, sort du mauvais œil. Elle créait même de nouvelles armes contre les monstres, comme une lanterne magique, un pieux empoisonné
et d'autres objets très étonnants.
Une matinée d'octobre, la sorcière se préparait une potion de modification d'apparence. Pour ce faire, elle utilisa
plusieurs petites fioles de son étagère à ingrédients magiques : deux cuillères de bave de crapaud, une fiole de sang de licorne, quelques
feuilles d'orties et une poignée de vers de terre.
Soudain, un fantôme pénétra violemment dans sa grange, dévastant tout sur son passage, tout était sans dessus-dessous !
La sorcière se précipita vers sa lanterne magique qui chassait les fantômes grâce à sa lumière éblouissante. Malheureusement, le fantôme l'avait brisée sur son passage !
Elle voulut utiliser sa lance empoisonnée, mais elle ne marchait que contre les vampires. Prise de panique, elle attrapa son balais volant et s‛enfuit !
Quelques jours plus tard, la sorcière décida de reprendre possession de sa grange. Elle fut effrayée de voir que le bâtiment était rempli de fantômes. Ils étaient tous en
train de boire la potion de modification d'apparence qu'elle avait préparé quelques jours avant.
Très étonnée de voir que sa potion ne lançait pas le bon sortilège... Elle se rendit compte qu'elle s'était trompée dans les ingrédients, elle avait mis du sang de licorne à la
place du sang de dragon. Sa potion était donc devenue une potion de démultiplication d'apparence. Le fantôme en avait donc bu et s'était démultiplié en une armée de
fantômes !!!
La sorcière très en colère décida de préparer sa vengeance...
Elle réapparut quelques heures plus tard avec un gros tonneau de bois dans les bras, elle enfourcha son balais magique, entra dans la grange
et aspergea les fantômes d'une nouvelle potion magique qui les transforma tous en légumes !
La sorcière criait de joie et sautillait dans tous les sens, elle était fière d'avoir battu tous ces
fantômes ! Elle décida de se préparer une bonne soupe pour le repas avec tous ces légumes. Elle
ramassa les citrouilles, les navets, les carottes, les artichauts, les oignons quand soudain...elle glissa
sur une citrouille, et tomba dans le puits ! La légende ne nous dit pas si elle a réussi à en sortir...

