
 

La vieille femme et le grimoire 
 
Il était une fois une vieille femme qui habitait sur une île 

lointaine. Elle était petite, fine et avait la peau flétrie et mate. Elle 

possédait de longs cheveux grisâtres légèrement bouclés et avait des 

yeux aussi bleus que l’océan. Elle vivait sur son île seule, ayant comme 

unique compagnon, un oiseau du nom de Rarity. 

Un jour, en se promenant avec Rarity, elle découvrit une vieille 

prison abandonnée. Intriguée, elle rentra à l’intérieur et la visita. 

Dans une des cellules, elle y trouva un grimoire avec une couverture 

très poussiéreuse et vieillie. Elle décida de le consulter. A l’intérieur, 

elle découvrit toute sorte de magie noire, fabrication de potions 

magiques et de sortilèges. Elle s’arrêta sur un sortilège. « Volatiles  

aussi gentil que tu sois, tu seras maintenant méchant ». La vieille 

femme n’étant pas superstitieuse, décida de lire la formule. Mais elle 

ne se douta pas de ce qui allait lui arriver. 

 

Le soir venu, elle retourna chez elle sans oublier d’emporter le 

grimoire trouvé, puis elle entendit au loin des piaillements anormaux 

des oiseaux. 

Inquiète, elle se dirigea vers ces sons. Arrivée à sa maison, les 

oiseaux étaient agités, ceux-ci se dirigèrent violemment sur elles, lui 

piquèrent le visage et lui arrachèrent les cheveux avec leur griffes 

acérées. La vieille femme, apeurée, se couvrit le visage avec ses bras 

pour éviter les coups. Elle courut à sa maison et s’enferma. A sa 

grande surprise, Rarity n’était pas comme les autres. Elle était 

restée comme à son habitude, douce et obéissante. Elle se posa donc 

avec délicatesse sur son épaule. 

Pour conjurer le sortilège, la vieille femme décida de consulter à 

nouveau le grimoire.  



 

Elle fut attirée par le titre d’une potion magique : « Comment mettre 

fin à un sortilège ? ». Elle la lut attentivement et se mit à la 

préparation de cette potion. 

Elle dut sortir dans la forêt récupérer quelques ingrédients qui lui 

manquaient. 

Exténuée, elle regagna son lit, et laissa mijoter la potion toute la 

nuit. 

Le lendemain matin, elle se réveilla et mit cette potion dans les 

mangeoires habituelles des oiseaux et elle se réfugia dans sa maison. 

Elle regarda attentivement par la fenêtre et tout à coup, elle vit les 

oiseaux se ruer sur la nourriture et une lumière vive jaillit du ciel. 

Elle n’entendit plus que le bec des oiseaux dans leurs mangeoires et 

elle sut que le sort était conjuré. 

Le calme revenu, un peu méfiante, elle sortit doucement de chez elle 

avec Rarity épaulée sur elle. Etant assoiffée, elle se dirigea vers la 

source d’eau de l’île. 

Arrivée à la source, elle se pencha au bord du lac et remplit sa petite 

besace accrochée à sa ceinture. Rarity se posa sur l’herbe et picora 

les quelques graines qui gisaient sur le sol. 

Tout à coup, un renard affamé surgit de derrière un buisson et 

se jeta sur Rarity. Rarity se débattit mais elle finit par succomber au 

combat. Le renard partit vite avec sa proie dans sa gueule. La vieille 

femme, choquée de ce spectacle horrible, ne put se résoudre à 

réagir. Elle s’agenouilla sur l’herbe, posa ses mains sur sa poitrine et 

se mit à verser des larmes. 

Pour elle, tout ce qui restait de Rarity était quelques plumes qu’elle 

avait perdues durant son combat contre le renard. 

Après quelque minutes, elle prit les plumes, se releva en titubant 

jusqu’à chez elle. Elle prit un long et fin fil doré qu’elle gardait 

précieusement dans une petite boîte pendant de longues années. 



La vieille femme fabriqua un magnifique collier brodé de perles 

et de plumes de Rarity. 

Aujourd’hui encore, elle porte ce collier pour ne jamais oublier son 

oiseau. 
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