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Voici Émilien. Il n’a pas de frère
ni de sœur avec qui jouer ou faire
des batailles d’oreillers. Émilien est
fils unique.

1
A u t o b u s,
et

l i s te

so rci ère

« C’est triste », penses-tu ? Mais non !
Car Émilien a plusieurs tantes, toutes
très spéciales et rigolotes. Et il aime
les visiter souvent.

Aujourd’hui, Émilien se rend chez
son étonnante tante Maggie-Noire.
C’est une sorcière. Mais une sorcière
très gentille. Et très coquine, aussi.
Émilien s’apprête à monter
dans l’autobus.
– Bon voyage, fiston !
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Après les bisous, Coco et Dani,
les parents d’Émilien, s’approchent
du chauffeur.
– Sa tante viendra le chercher
au terminus. Elle s’appelle
Maggie-Noire, dit Coco, son père.

– Tenez, voici une liste de questions
et de réponses pour la dame qui
viendra accueillir notre fils. Elle doit
donner les bonnes réponses pour
prouver qu’elle est bien sa tante.
Elle s’appelle…
– Maggie-Noire, je sais, je sais…

Dani, la maman d’Émilien, sort
un papier chiffonné de sa poche.
Elle le remet au chauffeur.
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Et la minute d’après, l’autobus
s’éloigne. VROUMMM !
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Il faut deux heures pour arriver
à destination. Enfin, l’autobus
s’immobilise : PSHHHHHHHH !

Par la fenêtre, Émilien aperçoit
une haute tour de cheveux noirs.
– Tante Maggie-Noire ! s’écrie-t-il
en bondissant de son siège comme
une puce.
Les portes s’ouvrent, les passagers
descendent.
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– Mon Émilien ! lance la grande dame
vêtue de noir sur le quai.
Émilien allait s’élancer dans les bras
de sa tante, mais une grosse main
l’arrête.

2
C h oc o l at
de sou r i s

et

pa t t e

s éc hé e

Le chauffeur s’est placé dans les
marches, entre Émilien et la dame
habillée comme un corbeau à talons
hauts. Elle s’indigne :
– Je suis Maggie-Noire, sa tante !
Comme un inspecteur de police,
le chauffeur lève la main et déclare :
– Minute, madame la magie noire !
Avant de vous laisser le petit, je veux
savoir…
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