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À mes nièces Marie-Pierre, Andréanne,  
Catherine et Emma, pour toute leur inspiration.

A. R.

À Timéo et Maélys,  
mes petits sorciers préférés.

C. B.
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Texte : Anne Renaud
Illustrations : Charlotte Bourges



– La réunion annuelle des sorcières  
me met dans tous mes états ! se dit Mousseline  
en entassant robes et culottes, chaussures  
et chaussettes dans son sac de voyage.



– Si je ne pars pas bientôt,  
je vais manquer le discours d’ouverture  

sur le recyclage de vieux chaudrons  
en pots de fleurs.



Mais dès que Mousseline met son nez crochu dehors, elle pousse un cri de surprise.
– Verrues de crApAud ! Quelles rafales ! En un rien de temps, ces vents violents 
vont me faire pirouetter de tous côtés !


