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Il était une fois une petite fille qui portait toujours une robe rose avec une 
grande poche rouge en forme de cœur. Tout le monde l’appelait Rose. Elle 
habitait avec son frère Boris et ses parents une petite maison à l’orée de 
la forêt. 
 
Un jour, la maman demande à Rose et Boris d’aller chercher des mûres 
dans le bois.  

- Surtout…, ne quittez pas le chemin ! 
- Oui, maman !  

Les enfants partent avec leur petit pot à la main. Rose cueille les mûres 
bien proprement, Boris en mange tant qu’il en noircit ses dents. 
 
 
Tout à coup, ils entendent un drôle de bruit, comme du bois que l’on 
frappe:  
Pan, pan, pan ! 

- Allons voir ! dit Boris qui s’enfonce dans la forêt. 
Hop ! il est parti ! 
Hop ! Rose court derrière lui. 
 
Ils arrivent dans une clairière : le bruit vient d’une cage en bois. A 
l’intérieur, une boule de poils gris se cogne contre les barreaux. Boris 
s’approche. 

- Regarde, Rose, c’est un lapin ! 
- Pauvre lapin. ! dit Rose. Qu’est-ce qu’il est joli ! Tu as vu sa mèche 

de poils d’or sur la tête ?  
- Vite ! il faut le délivrer ! 

Boris tire de toutes ses forces. Il soulève la cage.  
Hop ! Le lapin saute de côté. 

- Merci, dit le lapin. Moi aussi, je saurai vous aider ! 
Rose demande : 
Tu es fatigué, lapin ? Tu veux que je te porte ? 

- Oui ! 
Rose installe le lapin dans sa poche-cœur. 
 
 
Mais les enfants sont perdus maintenant ! Ils marchent, marchent, 
marchent… 
Tout au fond de la forêt, ils aperçoivent une maison au toit bleu. A 
l’entrée, une grande sonnette dorée. 
Les enfants sonnent, la porte s’ouvre toute seule…. 



 
 
Dans la maison, ça sent bon !!! Hmmm ! Une odeur douce et sucrée !!! 
A la cuisine, une vieille femme tout en noir fait des crêpes. Elle les fait 
sauter jusqu’au plafond, puis les dépose sur une haute pile . 
Rose et Boris en ont l’eau à la bouche : 

- Bonjour Madame, nous avons faim. S’il vous plaît, donnez-nous des 
crêpes !  

La vieille se retourne. Elle a de grandes dents, des cheveux blancs 
étincelants.  
 

- Que faites-vous là, garnements ? Les crêpes sont pour mon mari, le 
sorcier au long nez. S’il en manque une seule, il vous mangera ! 

 
Boris insiste : 

- S’il vous plaît, Madame, rien qu’une ! 
- Très bien, répond la sorcière, je vais vous donner un travail : à vous 

de faire la vaisselle ! Et sans rien casser ! 
Si vous y arrivez, vous aurez une crêpe. 
 

 
Boris et Rose regardent l’évier : grand comme une baignoire ! Il est plein 
de casseroles graisseuses, d’assiettes, de verres.  

- On n’y arrivera jamais ! murmure Boris 
Une petite voix lui répond depuis la poche cœur de Rose: 

- Moi, je peux vous aider ! 
Le lapin sort de la poche et frotte, frotte, frotte tant avec sa mèche d’or, 
que la vaisselle étincelle. 
 
La sorcière se frotte les mains : 

- Bravo les enfants ! Maintenant, vous pouvez vous installer à table !  
Mais attention ! Une seule crêpe chacun ! 
 
Rose et Boris, les yeux brillants, grimpent sur les chaises, s’installent 
chacun devant une assiette grande comme une roue de tracteur.  
D’un côté, la pile de crêpes. De l’autre, des pots aux étiquettes écrites en 
pattes de mouche : 
Nutella, beurre, sucre… miam !…  
Gelée de ver de terre … beurk ! 
 
Rose se fait une crêpe au sucre. Boris mange une crêpe au Nutella. Ils 
partagent avec le lapin. 
Les crêpes sont si bonnes…mmmh ! Encore ! 
Un petit coup d’œil vers la sorcière… elle ne regarde pas…  
Vite, une autre crêpe! 

L’une après l’autre, Boris et Rose mangent …toutes les crêpes de la pile. 
 



 
 
Tout à coup, la sonnette tinte et la porte s’ouvre. 
 

- VITE !  s’affole la sorcière. C‘est mon mari, le sorcier au long nez ! Il 
faut vous cacher !  

Elle ouvre la porte de l’armoire, pousse les enfants à l’intérieur et referme. 
Dedans, c’est tout noir.  
Boris et Rose se serrent l’un contre l’autre. Ils entendent la grosse voix du 
sorcier au long nez : 
 

- J’ai faim, femme, apporte moi les crêpes ! 
- Il n’y en a plus. Les animaux des bois sont entrés dans la maison et 

les ont toutes mangées ! 
Le sorcier renifle avec son long nez : 

- Par les poils de mes narines, ! Hmmm, Je sens une odeur de chair 
fraîche ! 

- Ce sont les animaux des bois ! répond sa femme. 
 
Mais le sorcier renifle partout.  
Sur le sol,  
sous la table,  
derrière la porte,  
vers l’armoire. 
Le sorcier ouvre la porte de l’armoire d’un seul coup, et attrape Boris par 
le fond de son pantalon. 
Alors, le lapin jaillit de la poche-coeur de Rose et mord le long nez du 
sorcier si fort que le sang coule. 
Aïe ! Le sorcier lâche Boris. 
VITE !  les enfants s’échappent de la maison et grimpent à un sapin. 
 
Furieux, le sorcier s’attaque à l’arbre avec sa dent de devant. 
Mal lui en prend ! il se casse la dent ! 
Alors, le sorcier attend. Toute la journée.  
Mais le soir, il s’endort. 
Il ronfle tellement fort que les branches du sapin tremblent. 
Rose et Boris descendent de l’arbre avec mille précautions. 
Puis ils se sauvent de toute la vitesse de leurs petites jambes. 
Vite, vite, vite, galopent les enfants ! 
 
Tout à coup, ils entendent des bruits sourds derrière eux. 
Rose se retourne : 

- C’est le sorcier ! 
- Cherche dans ma mèche de poils d’or ! dit le lapin du fond de la  

poche 
Rose trouve une pelote de ficelle et la jette derrière elle. 
La ficelle se transforme en un énorme serpent aux crocs géants, ondulant 
devant le sorcier. 



Le sorcier s’arrête face au serpent. 
Vite, vite, vite, galopent les enfants ! 
 
Un peu plus tard, ils entendent le sorcier renifler derrière eux. 

- Cherche dans ma mèche de poils d’or ! dit le lapin dans la poche. 
Rose trouve une fourchette et la jette derrière elle. 
La fourchette se transforme en une grille de piquants acérés. 
Le sorcier s’arrête, escalade la grille, se pique, se blesse. 
Vite, vite, vite, galopent les enfants ! 
 
Mais voilà que le sorcier revient, furieux, les habits tout déchirés par les 
grilles. 
Rose trouve du coton dans la mèche de poils d’or du lapin. Elle le jette 
derrière elle. 
Aussitôt, le coton se durcit, devient une couche de glace lisse et brillante à 
la surface d’un lac. 
Le sorcier court, glisse, tombe sur la glace, qui se casse ! 
Hourrah ! Le sorcier s’est noyé ! 
Plus jamais il ne pourra attraper les enfants ! 
 
Boris aperçoit leur maison au loin. 
Les enfants rentrent chez eux. 
 
Leurs parents sont bien contents de les revoir ! 
Pour fêter leur retour, la maman prépare… des crêpes. 
(bien meilleures que celles de la sorcière) 
 
Le lapin est resté avec Boris et Rose,  
Et ils ont vécu heureux très longtemps. 
 
 

  

 

 

  
 


