
La Sorcière au Bois d'Ormant de Bouh 

 

Il était une fois, au cœur du Calme Royaume, un roi et sa reine tous deux aimés de 

leurs vassaux et sujets. Lui avait terrassé par l'épée les dragons, voleurs et sorcières 

qui menaçaient la contrée, non sans avoir sauvé son épouse des griffes maléfiques 

du démon de Minuit. Elle, était d'une grâce pure, d'une gentillesse infinie et d'une 

beauté sans pareils, des qualités de taille à adoucir le cœur du plus turbulent des 

lutins.  

Depuis leur mariage, le Royaume était en paix, les paysans cultivaient leurs terres 

dans la sérénité, les troubadours dansaient les exploits passés du souverain et 

chantaient ses louanges tandis que les créatures magiques se mêlaient petit à petit 

aux mortels pour leur plus grande joie.  

Les fées du Royaume avaient convaincu les saisons de cesser leur ronde pour laisser 

place à un soleil chaud qui ne cessait jamais de briller sauf pour laisser place à une 

nuit douce et bercée par la pleine lune. 

De leur union naquit une fille, Aurora et, pour fêter l'évènement, un grand banquet 

fut organisé où tous les sujets du Royaume, humains ou êtres surnaturels, furent 

conviés, car telle était la coutume en ces temps là. Ainsi, autour d'immenses tables 

couvertes de victuailles se retrouvèrent nains et elfes, lutins et ogres, loups-garous 

et magiciennes. A la table du roi et de la reine, d'un or étincelant parsemé de 

gemmes se trouvaient les Trois Fées, invitées d'honneur et marraines de la petite 

fille.  

Après un festin de fin faisant frit au fenouil, chacune des fées se pencha sur le 

berceau de l'enfant pour lui prédire son avenir. Fée Ministe, la plus jeune, lui prédit 

qu'elle trouverait un Roi fidèle et aimant qui ferait de ce royaume parfait un paradis. 

Fée Condité, la seconde, lui prédit qu'elle aurait de lui de sages et magnifiques 

enfants. Enfin Fée Néante, l'aînée, lui prédit que jamais elle ne manquerai de rien et 

qu’elle pourrait dormir à satiété. 

Mais alors que les invités trinquaient en l’honneur de leur jeune princesse, la 

dernière des fées, celle que tout le monde avait oublié, surgit de derrière une épaisse 

tapisserie en titubant, ayant sans doute abusé de quelque boisson sévèrement 

alcoolisée ou ayant respiré un quelconque produit fort peu recommandable.  

Après avoir pesté contre la famille royale pour ne pas l'avoir invitée, Fée Line se 

pencha sur le berceau de l'enfant et lui prédit, d'un langage fort peu usé en ces lieux 



de sagesse infinie, qu'au jour de sa majorité, elle briserait un précieux verre, se 

couperait le doigt et qu'alors l'avenir radieux du Calme Royaume se couvrirait de 

sombres nuages. 

Sur cette prédiction forte fâcheuse elle disparut, ne laissant derrière elle que 

murmures inquiets, visages livides et une vague odeur d'alcool. Aussitôt, le roi, dans 

sa grande sagesse, ordonna que l'on brise tous les verres du royaume et que l'on 

enterre leurs morceaux au plus profond des forêts. Ainsi furent mis à bas coupes et 

ballons, galopins et flûtes pour être remplacés par de tristes gobelets de bois. 

 

Les ans passèrent. La princesse Aurora ne cessait de gagner en beauté, en charmes 

et en gentillesse. Le Calme Royaume, guidé par la bienveillance du Roi, ne 

connaissait plus ni violence ni famine, et tout le monde vivait en harmonie. 

Neuf mois avant la date de sa majorité, la famille royale se rendit dans l'une de ses 

nombreuses et bucoliques demeures campagnardes à la frontière nord. Tandis que 

le Roi et la Reine se délassaient sur la terrasse inondée de soleil, la jeune Aurora, 

que sa vie sans surprise ennuyait au plus haut point, entreprit d'explorer l'immense 

bâtisse. D'étages en étages, elle finit par se trouver face à la plus haute porte de la 

plus haute tour du château. 

Poussée par la curiosité, elle poussa la petite porte de bois. Là, au milieu des malles 

grinçantes et des toiles d'araignées grimaçantes, se trouvait une petite boîte 

entrouverte. A l'intérieur trônait un objet comme ses yeux n'en avaient jamais vu. 

De forme longue et fine, on eût dit au toucher un gobelet sculpté dans la pierre, si 

ce n'était que les minces filets de lumière perçant du toit passaient au travers 

comme s'il eût été fait d'eau pure. 

Emerveillée de sa découverte, la princesse entreprit de la rapporter au Roi son père, 

qui saurait bien lui dire ce qu'était cet étrange et magnifique objet. Mais lorsqu'elle 

se baissa pour passer la petite porte, le verre lui échappa et se brisa au sol. 

Affolée, la jeune Aurora ramassa les morceaux, mais lorsqu'elle saisit le dernier 

d'entre eux, son doigt glissa et une vive douleur l'étreignit. Au bout de son doigt 

perla une goutte de sang qui tomba au pied de la petite porte. 

A l'endroit de sa chute se forma un petit nuage de fumée bleutée. Claquant et 

tourbillonnant, il grandit jusqu'à atteindre le linteau de pierre sculptée.  



S'en suivit un bruit sourd et une flopée de jurons. Aussitôt le nuage se dispersa, et 

laissa apparaître un petit homme se frottant la tête. Légèrement plus grand que la 

hauteur de la petite porte, il n'en restait pas moins très petit. 

Comme le petit être ne semblait pas vouloir s'arrêter de marmonner, la princesse 

rassembla son courage et lui demanda s'il était un lutin, ce à quoi l'autre lui répondit 

que non, il était un démon. 

S'enhardissant et pensant avoir découvert une nouvelle source de nouveauté, elle lui 

demanda s'il avait connu un autre temps que le magnifique soleil qui brillait dans le 

ciel du Royaume sans jamais faiblir. Bien sûr, lui répondit le démon, j'ai vu de mes 

yeux les chaudes couleurs de l'automne et goûté à ses délicieux fruits. J'ai ressenti 

sur ma peau les caresses du froid de l'hiver et admiré les arbres en leur plus simple 

appareil. Et puis j'ai connu la douceur timide du printemps et le réveil de la nature 

sous mes pieds. 

Sa curiosité à présent exacerbée, elle lui demanda s'il avait déjà mangé un autre plat 

que le fin faisant frit au fenouil que lui servaient les cuisiniers chaque jour. Bien sûr, 

lui répondit le démon, j'ai goûté au délicieux dinant d'amibes amidonnées qui 

chatouillent dans la bouche, et au chaud chocolat chargé au chouchen qui ravit les 

papilles, sans parler du surprenant sauté saignant de sauterelles sauvages qui 

croustillent sous les dents. 

Sur ces mots, la princesse lui demanda pourquoi elle n'avait jamais entendu parler 

de tout ceci. Je ne sais pas, lui répondit le démon, mais je sais peut-être comment le 

découvrir. Il y a, de l'autre côté de la frontière avec le Pays de Bouh, juste au nord 

d'ici, une forêt que l'on appelle le Bois d'Ormant. En son centre se trouve un 

immense château d'ivoire, et au sommet du donjon dort une sorcière. Elle seule 

saura te le dire si tu parviens à la réveiller. 

Sur ces mots, le démon disparut aussi mystérieusement qu'il était apparu. 

Prenant son courage et sa curiosité à deux mains, la jeune Aurora quitta le château 

royal et prit la route pour réveiller la Sorcière au Bois d'Ormant de Bouh. 

 

 

 

 



Elle marcha longtemps avant de distinguer la forêt au loin. Heureusement, les nuits 

étaient chaudes comme les jours, et la lune, toujours pleine, nimbait sa route d'une 

lumière pâle.  

Le sentier qui serpentait entre les arbres aux troncs argentés était large et dépourvu 

d'obstacles. 

A l'aube elle arriva dans une immense clairière au centre de laquelle se tenait, fidèle 

aux indications du démon, un gigantesque château aux murs blancs sur lesquels se 

reflétait le soleil orangé du matin. 

Sur sa droite se trouvait un petit étang à l'onde étrangement colorée. A côté, une 

énorme masse se tenait immobile. Curieuse, elle s'approcha. Lorsqu'elle atteint la 

rive, elle sentit l'alcool emplir l'air et lui monter à la tête. Ce qu'elle avait pris pour 

une sorte de bute était en fait un colossal dragon à la peau écailleuse et à l'haleine 

fumante. 

Alors qu'elle l'examinait, la bête ouvrit les yeux fit mine de se lever en grognant, 

mais ses pattes flageolèrent et il s'effondra au sol avec un bruit sourd. La princesse 

préféra ne pas insister et se dirigea vers la porte du château. 

Les salles à l'intérieur étaient silencieuses. Les meubles étaient couverts de poussière 

et les habitants dormaient à poings fermés, et les quelques tentatives qu'elle 

entreprit pour les réveiller n'y firent rien. Une fois au sommet du donjon, elle 

pénétra dans la chambre. 

Sur un lit de soie rouge vif dormait la sorcière. Qu'elle est belle, se dit la princesse 

en admirant sa longue chevelure brune et son visage fin et gracieux. Mais comment 

la réveiller ? Elle l'appela, la poussa, lui pinça la joue, mais rien n'y fit. Alors elle se 

souvint d'une histoire que lui contait sa nourrice, à propos d’un prince charmant 

réveillant une princesse endormie d'un baiser. 

Sans plus réfléchir, elle embrassa vivement les lèvres de la sorcière. Immédiatement, 

l'air dans la chambre sembla se rafraîchir agréablement, et la lumière qui jusque là 

inondait la pièce par les fenêtres sembla s'assombrir. La sorcière ouvrit les yeux et la 

fixa du regard en souriant. Une princesse, voilà qui est inattendu, dit-elle d'une voix 

douce. 

Alors la jeune Aurora se présenta, puis parla à la sorcière du discours du démon et 

lui demanda si elle savait pourquoi il en était ainsi. 



Je ne sais pas, lui répondit-elle, mais je puis satisfaire ta curiosité. Et aussitôt 

apparurent trois tables, l'une garnie de délicieux dinant d'amibes amidonnées qui 

chatouillent dans la bouche, l'autre de chaud chocolat chargé au chouchen qui ravit 

les papilles et la dernière de surprenant sauté saignant de sauterelles sauvages qui 

croustillent sous les dents. 

La princesse goûta à chacun des plats, et chacun fut si bon qu'elle ne put trouver 

l'un meilleur que les autres. 

Après qu'elle eut digéré son repas, elle demanda à la sorcière si elle pouvait lui 

montrer la beauté des saisons. Elles sortirent alors du château, non sans s'être 

toutes deux habillées chaudement, et allèrent marcher dans la forêt. A l'ouest, par 

où elles entamèrent leur périple, elle put découvrir les chaudes couleurs de 

l'automne, et goûta aux délicieux fruits qu'elle trouva.  

Puis, au nord, elle ressentit sur sa peau les caresses du froid de l'hiver et admira les 

troncs nus des arbres recouverts de neige d'un blanc éclatant. Enfin, à l'est, elle 

ressentit la douceur timide du printemps et assista au réveil de la nature à ses pieds. 

De retour au château, la sorcière, qui n'avait pu rester insensible aux charmes de la 

princesse, lui demanda si elle désirait vivre à ses côtés au fil des saisons. La 

princesse accepta de tout son cœur, et ensemble elles réveillèrent les serviteurs 

endormis du domaine. 

Le fil des saisons finit par reprendre ses droits jusqu'au sein du Royaume Calme, et 

avec lui son cortège de périodes difficiles, d'êtres maléfiques et de plats délicieux, 

pour le plus grand bonheur de la sorcière et de la princesse. Elles vécurent 

heureuses et adoptèrent beaucoup d'enfants. 

 


