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chercher sa baguette sur l’île perdue et dans la seconde même, le
petit garçon fonça la chercher.
Une fois arrivé sur l’île, le garçon
se mit à avoir la tête qui tournait
et tout à coup il tomba à terre.
Une heure plus tard, le garçon reprit connaissance, il se demanda
où il était et ce qu’il faisait là. La
potion ne fonctionnait plus. Pendant ce temps, Warwick se demandait pourquoi l’enfant ne revenait pas avec la baguette. Il
commença à se poser des questions et il courut regarder dans
son livre de potion. Il comprit très

Il lui donna quelques bonbons et
il eut tout de suite soif. Alors il
lui fit boire la potion comme si
c’était de l’eau et le garçon s’endormit petit à petit. Pendant qu’il
dormait, Warwick lui fit quelques injections pour que les effets de la potion magique se prolongent dans le temps. Le lendemain matin, l’enfant ne savait
plus qui il était. Warwick lui posa quelques questions du genre :
« Qu’est ce que tu as fait hier ?
etc… » Il se rendit compte que la
potion fonctionnait. Alors Warwick lui demanda d’aller lui

Le soir venu, il sortit se promener
dans la rue avec sa potion et un
grand sac de bonbons. Il repéra
un petit garçon qui était seul.
Alors il s’installa sur un banc sortit son grand sac plein de sucreries et fit tout pour que le petit
garçon s’approche de lui. Et
quand il s’approcha, il lui demanda :
« Mais pourquoi tu es seul ?
- Je fête halloween tout seul c’est
pour cela.
- Ah d'accord, veux-tu des bonbons ?
- Oui merci.
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Warwick le
sorcier maléfique

Cette histoire s’est passée la
veille d’Halloween. Un sorcier
du nom de Warwick vivait de
l’autre côté du monde, dans celui
des sorciers. Bien sûr, comme
tous les sorciers, Warwick avait
une baguette magique. Ici tout le
monde le connaissaient bien et
savait que Warwick était maléfique. Alors on décida qu’il fallait
enfermer sa baguette très loin
dans le monde des humains sur
une île perdue pour ne plus qu’il
fasse de mal. Warwick ne pouvait pas récupérer sa baguette car
tous les sorciers l’en empêche-

raient. Mais Warwick n’allait pas
accepter cette situation, il inventa
un plan maléfique. Il empoisonnerait un enfant pour qu’il aille
chercher sa baguette à sa place,
sans se faire repérer. Il profiterait
de la fête d’Halloween pour passer dans le monde des humains. Il
prépara donc une potion magique
un peu spéciale, dans laquelle il y
avait des crottes de licorne, de la
lave de volcan, du fromage pourri, de la bave de crapaud et des
rats. Le lendemain, Warwick
partit donc dans le monde des humains à la recherche d’un enfant.
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vite qu’il avait oublié un ingrédient de rapidité et il s’écria :
« NOOOOOOOOON ! »
Warwick était désespéré et il retourna de l’autre côté du monde
sans sa baguette.
Fin

