
LE SORCIER DE LA FORÊT 

 

 Monsieur Je décide de se balader en forêt. Quelle n’est pas sa 

surprise lorsqu’il tombe nez à nez avec un éléphant ! Monsieur Je tente de ne 

pas se faire voir. Il se cache derrière un arbre et regarde l’éléphant, en 

espérant qu’il s’en aille rapidement ! Mais l’éléphant est occupé, il vient 

d’apercevoir un serpent ! Or les éléphants détestent les serpents et les 

serpents ne sont pas assez méfiants… C’est ainsi qu’à peine arrivé sur le 

sentier, le serpent se fait lamentablement écrasé ! Beurk ! 

« Pas de serpents autour de moi ! » s’écrie l’éléphant. Et il s’en retourne à 

ses occupations. Ouf ! Monsieur Je va enfin pouvoir sortir de sa cachette et 

poursuivre sa promenade. A moins que… qui surgit du ciel en poussant des 

cris : un aigle ! Il a repéré au loin l’odeur du serpent mort et s’est précipité 

comme le charognard qu’il est, pour le manger. Quelle horreur ! Monsieur Je 

est effaré ! 



 Non loin de là, se balade un sorcier, un sorcier bien connu dans la 

région, redouté par tous. Il parcourt la forêt à la recherche de serpents, ce 

fameux reptile qu’il connait si bien. Pourquoi le cherche-t-il me demanderez-

vous ? Tout simplement parce qu’aucune potion digne de ce nom ne se 

concocte sans venin de serpents ! Et notre sorcier, bien sûr, a un grimoire 

entier à réaliser… Tiens tiens, on dirait qu’il vient de trouver sa première 

proie de la matinée, il brandit sa baguette et : ABRACADABRAAA ! 



 Son sort résonne comme un bruit de tonnerre dans toute la forêt. 

Tous les animaux prennent peur. L’éléphant court pour sortir de la forêt, il 

refuse d’être victime d’un sortilège à son tour ! Il sait que dans certaines 

contrées, des sorciers pensent que ses défenses ont des pouvoirs magiques…  

Alors il fonce sans se retourner, sort de la forêt, traverse la rivière, et se 

réfugie sur une île.  

 Le silence semble être revenu… L’éléphant tente de se détendre 

mais il reste alerte, attentif. On ne sait jamais ! A ses côtés la tortue se 

prélasse, elle semble ne rien avoir entendu !  

«  - Aaaaaaah ! Comment peux-tu rester si calme ? lui demande l’éléphant. 

N’as-tu jamais entendu parler du sorcier qui rôde près d’ici à la recherche de 

serpents ? La tortue, étonnée le regarde avec de grands yeux  

- Mais je ne suis pas un serpent à ce que je sache ! Qu’ai-je à craindre d’un 

sorcier qui guette les serpents ?! »  

Elle n’avait pas tort… L’éléphant avait du mal à masquer son angoisse, il était 

dans un tel état qu’il cru apercevoir un dodo. Oui, vous avez raison de trouver 

cela bizarre. L’éléphant aussi trouva cela étrange car tout le monde sait que 

les dodos n’existent plus… C’est vous dire à quel point il avait peur ! 



Au même moment, dans la forêt, c’est le chaos, du plus gros au plus petit, 

tous les animaux ont peur et tentent de se cacher. L’écureuil rentre dans 

son nid, et prend bien soin de sortir son panneau « interdit au serpent » !  



L’abeille qui butinait tranquillement emporte sa fleur et retourne dans 

sa ruche, interdite également au serpent. Mais les plus inquiets sont 

bien entendu les serpents qui ne cessent de ramper pour échapper au 

chasseur. Ainsi, pendant un court instant, la forêt semble inhabitée.  



 Les serpents se traînent tant bien que mal jusqu’à arriver au 

bord de la rivière. Mais les serpents savent-ils nager ? Quoi qu’il en soit, 

rien ne semble les arrêter, ils traversent ainsi la rivière et arrivent sur 

l’île. En les voyant débarquer, tous les animaux s’enfuient ! Les serpents 

se croient à l’abri. Impossible que le sorcier les retrouve ici ! 

 C’est sans compter l’ingéniosité du sorcier qui à force de 

poursuivre les serpents commence à bien les connaître. Alors voilà, ai-je 

besoin de vous conter la fin de cette histoire ? Bien entendu, vous avez 

compris, il a suffi à notre sorcier de faire apparaître un pont et de le 

traverser pour arriver sur l’île et trouver d’un coup une dizaine de 

serpents… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aura-t-il assez de venin de serpents pour concocter l’intégralité de ses 

potions ? Je ne saurais vous le dire, mais j’en doute… Pauvres reptiles, 

espérons que dans d’autres histoires ils connaîtront une meilleure fin !  


