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Il était une fois une sorcière qui s'appelait 
Cramouche. Elle vivait dans la forêt. 

La sorcière avait un caractère très prononcé, 
elle était  méchante et redoutée car elle 
mangeait les enfants pour garder la vie 
éternelle et profiter de  leur jeunesse.



Elle avait aussi une chauve-souris, une 
araignée et un chat qui lui servaient 
d'ingrédients pour ses potions.



Mais Cramouche  recherchait la plus rare des 
potions : celle qui la rendrait la plus belle.
Alors elle vérifia dans son grimoire la recette 
précise et le temps pour la laisser reposer."Une 
semaine!" s'écria-t-elle. "C'est bien trop long." 
Malgré tout, la sorcière réalisa la potion. "Une 
toile d'araignée, de la bave de chauve-souris et 
un poil de chat. Maintenant, il n'y à plus qu'à 
touiller, touiller et retouiller!" Cramouche la 
mit à reposer dans son coffre fort.



A la fin de la semaine, la sorcière s'empressa de 
boire la potion."Que c'est bon ! " Puis, elle alla 
se coucher. Le lendemain matin, la sorcière se 
réveilla et se regarda dans le miroir. Elle vit 
alors qu'elle s'était transformée en charmante 
princesse."Que je suis belle et que mes cheveux 
sont clairs!" se dit-elle.



Son vœu se réalisa le jour où elle rencontra le 
plus merveilleux des princes à une cérémonie au 
château et, à un moment, ils se sourirent et se 
prirent la main.

Elle fit alors beaucoup de projets : essayer de se 
marier mais avant tout, pour cela, trouver un 
prince.



A ce moment, ils décidèrent de se marier et 
d'organiser  une grande fête.

Mais pendant le mariage, la potion arrêta de 
fonctionner car elle n'avait plus d'effet et la 
princesse redevint sorcière.

Les gardes virent la transformation et mirent 
Cramouche au cachot.



Au bout d'un moment, un rat apparut. 

"Qui es-tu?" demanda Cramouche au rat. 

"Je suis un prince mais tu m'as transformé en 
rat il y a bien longtemps déjà" répondit le rat.



Au début, le rat se méfia de la sorcière car il 
n'oubliait pas que c'est elle qui lui avait jeté 
un mauvais sort. 

Puis, le rat apprit à la connaître et à 
l'apprécier. Il commença à être en confiance 
avec Cramouche car elle avait réfléchi et 
s'était assagie.

La sorcière décida alors de retransformer le 
rat en prince et annula le mauvais sort 
qu'elle lui avait jeté. 

Alors cet hideux et répugnant rat redevint  
le plus beau des princes. La prince et 
Cramouche vécurent heureux jusqu'à la fin 
de leurs jours au cachot !
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