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MISÈRE,  
UNE SORCIÈRE !

Pierre-Alexandre Bonin
Illustrations : Myriam Roy



Comme une mouche 

dans la soupe

En ce mercredi matin nuageux, Jocelyn 
arrive au travail tout essoufflé et les che-
veux ébouriffés. Il n’a pas entendu son 
réveil, il a fait brûler ses tartines et il 
n’avait plus de café. En déverrouillant la 
porte de l’agence Héros inc., où il s’occupe 
d’envoyer le bon héros pour accomplir les 
missions qu’on lui confie, il entend le té-
léphone sonner.
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Sans attendre les remerciements de 
son interlocuteur, Jocelyn raccroche et 
consulte son fameux catalogue de hé-
ros. Il tape « sorcière » dans le moteur 
de recherche et il sourit quand il voit le 
résultat qui s’affiche. Ça tombe bien, il a un 
petit creux ! Il prend le téléphone et com-
pose un numéro qu’il connaît par cœur.

– Bonjour, Leen ! J’aurais une mission 
pour toi. Tu peux passer au bureau ?

Quelques minutes plus tard, une jeune 
femme aux longs cheveux noirs stationne 
sa fourgonnette devant l’agence Héros 
inc. Sur le côté du véhicule, on peut lire 
« Le couscous mobile, traiteur ». Elle entre 
sans cogner, comme chaque fois qu’elle 
visite l’agence.

Jocelyn l’accueille en souriant.

– Leen, content que tu sois là !

La jeune femme éclate de rire.

– Ne me dis pas que tu as déjà faim ! Bon, 
j’ai préparé quelque chose juste pour toi, 
mais il n’est pas un peu tôt pour dîner ?

Le répartiteur rougit en secouant la tête.

– J’ai oublié mon lunch, c’est vrai, mais ce 
n’est pas uniquement pour ça que je t’ai 
appelée. En fait, j’ai une mission pour toi !

Leen le regarde, surprise.

– Une quoi ?
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Une cheffe  

dans l’eau chaude

Jocelyn fait signe à la jeune femme de 
le suivre jusqu’au centre de comman-
dement, à l’arrière du bâtiment. Ils s’ar-
rêtent devant l’ordinateur qui couvre un 
mur complet. Le répartiteur tape les 
coordonnées liées à l’appel qu’il a reçu 
plus tôt. Un point rouge se met à clignoter 
sur une carte géante.

– C’est le village de Gourmet. Quelqu’un 
de là-bas m’a appelé parce qu’ils ont un 
problème de sorcière. Et c’est toi que je 
veux envoyer en mission.

Leen ouvre de grands yeux, surprise.

– Mais pourquoi moi ?

Jocelyn hausse les épaules.

– Parce qu’une sorcière, ça fait des po-
tions et que pour fabriquer des potions, 
ça prend des recettes, non ?

Leen ne semble pas convaincue.

– Peut-être, mais moi, j’offre un service 
de traiteur en attendant de pouvoir ou-
vrir mon restaurant. Je ne suis pas une 
héroïne !

– Tut, tut, tut ! Lorsque j’ai goûté à ton 
couscous royal pour la première fois, je 
t’ai ajoutée à mon catalogue de héros. 
Quand j’ai fait une recherche, après 
l’appel de détresse, c’est ton nom qui est 
sorti. Ma base de données ne se trompe 
jamais, tu es parfaitement qualifiée pour 
cette mission !
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Puis, sans écouter les protestations de 
Leen, Jocelyn se rend jusqu’à un cercle 
métallique inséré dans le plancher, dans 
un coin de la salle de contrôle. Il prend 
un petit boîtier noir sur une étagère tout 
près et le tend à la cheffe, qui a fini par le 
rejoindre.

– Tiens, ça te permettra de revenir quand 
tu auras réglé le problème de sorcière des 
Gourmands. En appuyant sur le bouton 
bleu, tu seras transportée ici aussitôt.

La cheffe cuisinière hésite.

– Tu es sûr que personne d’autre ne ferait 
mieux l’affaire que moi ?

– Absolument ! J’ai entièrement confiance 
en toi. Tu vas réussir, j’en suis certain !

Leen hoche la tête en souriant.

– C’est bon, tu m’as convaincue ! Allons 
aider ces Gourmands avec leur problème 
de sorcière !

Puis, elle entre dans le cercle métallique. 
La jeune femme est éblouie par la lumière 
blanche éclatante qui l’entoure. Lors-
qu’elle peut de nouveau ouvrir les yeux, 
elle constate qu’elle n’est plus dans la salle 
de contrôle de l’agence Héros inc. Elle se 
trouve plutôt sur un chemin de terre qui 
mène vers un village, un peu plus loin. 
C’est sans doute Gourmet. Et derrière 
les maisons, elle voit une immense forêt, 
dont les arbres montent haut dans le ciel.
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Leen range le boîtier noir que Jocelyn lui 
a remis dans une poche de son tablier et 
marche vers les habitations. En arrivant 
près de la place centrale, elle entend des 
éclats de voix. Curieuse, elle s’approche et 
voit un groupe de villageois en cercle. Un 
homme la remarque, et tout le monde se 
retourne en silence pour la regarder. La 
jeune femme constate que les gens sont 
soupçonneux. Elle commence à regretter 
d’avoir accepté la mission de Jocelyn.

Mais il n’est pas question de reculer alors 
qu’elle vient d’arriver. Elle offre donc son 
plus beau sourire au groupe et se présente :

– Bonjour, je m’appelle Leen, et je viens 
de la part de l’agence Héros inc. On m’a 
envoyée pour vous aider à régler votre 
problème de sorcière.

Ses mots semblent rassurer les villageois, 
qui lui font signe de les rejoindre. Ils 
lui indiquent ensuite un homme qu’elle 
n’avait pas vu, caché par le groupe. Le 
pauvre a le teint vert pomme et, de toute 
évidence, il ne va pas bien. Une femme 
s’approche de la cheffe cuisinière, les 
larmes aux yeux.

– Regardez ce que la sorcière a fait à mon 
pauvre mari ! Elle lui a jeté un sort, et il 
est maintenant vert. Il ressemble à une 
grenouille !
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