La pagaille
Abrakadabra se promène dans la
Joyeuse maison hantée. Il a la queue
ondulante et les moustaches frémis
santes de bonheur. Ses yeux sont radieux
et son regard laisse échapper sans arrêt
de petites étincelles malines.
– Miiiaow !
Que se passe-t-il donc, ce matin,
dans la vie d’Abrakadabra ?
– Miiiiiaow !
La clinique du docteur Sigsig pour
guérir les créatures fantastiques n’estelle pas une prison pour ce chat de
sorcière, chat de carrière ? Un endroit
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qu’il déteste depuis que la Ministre de
la Confrérie des sorcières l’y a amené ?
Bien sûr, il s’y est fait des amis : Mouk
le monstre, qui perd ses morceaux
quand il vit trop d’émotions, et Frissella
qui, pour sa part, perd ses atouts de
fantôme dès qu’elle veut faire peur
au petit garnement Manuel. Mais leur
amitié ne peut cependant pas avoir
fait oublier à Abrakadabra les terribles
traitements-chocs du docteur : Sigsig
cherche à lui faire perdre cette envie
permanente qu’il a de jouer des tours,
particulièrement aux sorcières.
– Miiiiiiiiaow !
Que se passe-t-il donc, ce matin, à la
Joyeuse maison hantée ?

Manetta, sa cinquième patronne : une
des neuf sorcières pour qui il a travaillé
et qui, elle aussi, a fait une dépression
nerveuse après son passage.
– Ah, le chenapan ! Ah, le chenapan !
Pour l’instant, la folie semble avoir
gagné quelqu’un, dans la cuisine de la
clinique.
– COAHHH !… COAHHH !…
PLOUK !
– Attention à Carmelita, docteur !
lance Mermiz, l’adjoint de Sigsig, en se
dirigeant vers la cuisinière, à l’épou
vante. Votre grenouille vient de tomber
dans le chaudron !
– COAHHHHH !… BLUP, BLUP !…
CO… BLUP, BLUP !

Le cabinet du docteur est désert.
Pourtant, c’est bien le moment prévu
pour la thérapie d’Abrakadabra. Le
taquin chat de sorcière doit révéler
les tours qu’il a joués à la sorcière La

– Ah, le chenapan !… hurle de
nouveau le directeur de la Joyeuse mai
son hantée, en pleine fabrication de
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potion, qui ne semble pas entendre
Mermiz. Non, non et non : pas question
de déprimer devant ce chat de sorcière
qui joue les petits malins.

bras droit dans un long gant de caout
chouc vert fluo, et ensuite dans le gluant
bouillon rose bonbon. Vous allez tuer
votre détectrice de mensonge !

– COAHHHHH !… BLUP, BLUP !…
CO… BLUP, BLUP !

Mermiz retire Carmelita du bouillon.

– Arrêtez, arrêtez, docteur ! crie
l’adjoint de Sigsig, plongeant d’abord le

– Sigsig, continue Mermiz, qui tient
maintenant une masse rose et verte
dégoulinant au-dessus du chaudron,
une grenouille peut vivre dans l’eau,
mais pas dans une de vos potions !
Carmelita vient de connaître ses
toutes premières sueurs froides, elle qui,
d’habitude, donne des sueurs froides
à Abrakadabra : elle coasse chaque
fois que le chat de sorcière raconte un
mensonge lors des fameuses thérapies
du docteur.
– Où aviez-vous donc la tête, Sigsig ?
poursuit Mermiz, dont le bras droit, qui
soutient toujours la grenouille au-dessus
du bouillon, commence à trembloter.
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Qu’est-ce qui vous met ainsi dans tous
vos états ?

La pauvre Carmelita replonge dans
le bouillon rose bonbon.

Carmelita reprend son souffle. Le
visage de Sigsig est devenu couleur
rouge père Noël.

– COAHHHHH !… BLUP, BLUP !…
CO… BLUP, BLUP !

– Pourquoi êtes-vous si rouge ?
s’inquiète Mermiz.
– A-a-a-a, bégaie le docteur, sans
parvenir à dire le mot qui lui brûle les
lèvres. A-a-a-a… A-a-a-a-a-a-a-a-a…
– Docteur, calmez-vous !
– A-a-a-a…, fait toujours le savant,
tremblant et titubant maintenant d’une
colère sans pareille.
« Ma parole, il va perdre connais
sance ! » s’apeure l’adjoint de Sigsig, qui
se précipite vers son patron, oubliant la
grenouille.
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Mermiz secoue un peu le docteur
pour qu’il revienne à la raison. C’est
alors que Sigsig laisse enfin échapper
LE mot qui explique sa furie :
– AAAABRAKADABRA !… Ce chena
pan ne veut plus suivre ses thérapies ! Il
ne répond plus aux questions que je lui
pose. Si ce coquin chat de sorcière croit
qu’il n’aura plus de traitement-choc, il
n’a qu’à bien se tenir…
POUF ! Une bulle soufflée par Carmelita
explose à la surface de la potion et sort
Sigsig de sa torpeur.
– Qu’y a-t-il dans ma potion ?

PLOUK !

– C’est Carmelita ! lance Mermiz, en
la retirant de nouveau du bouillon.
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– Mais qu’est-ce qu’elle fait là ? se
fâche le docteur.
– Hi, hi, hi !… explose à son tour
le chat de sorcière qui, la tête dans la
cuisine et le corps dans le corridor, a
suivi la scène, en catiminou, très fier de
son coup.

La chamaille
L’avant-midi tire maintenant à sa fin.
Frissella et le docteur Sigsig sont dans
la bibliothèque. Le docteur y cherche
depuis un long moment Le guide miracle
pour guérir les plus coquins chats de sorcière.
La fantôme parvient à peine à suivre
le savant docteur entre les rayons. Ce
dernier se déplace, grimpé dans une
grande échelle qui se promène sur un
rail cloué au plancher de bois franc.
– Un vrai pompier ! dit Frissella,
amusée.
– Mais où ai-je mis ce livre ?
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