
AU MARCHE DES SORCIERES 

(extrait) 

Au marché des sorcières, 

On vend de tout un peu, 

De verts crapauds baveux 

Et des nœuds de vipères ; 

On vend des basilics, 

À l’œil fixe et glacé 

Sous leur lourde paupière, 

Des chèvres, des aspics, 

Des onguents mystérieux. 

Au marché des sorcières, 

On vend de gros chats noirs 

À queue blanche, à l’œil bleu, 

Aux moustaches de feu 

Qui s’allument le soir, 

Et des chauves-souris 

S’agrippant aux cheveux 

Chaudrons ! Chauds, les chaudrons ! 

Les plus vieux, les plus laids ! 

Voyez mes prix ! 

Qui n’a pas son balai ? (…) 

Jacques CHARPENTREAU 

 

POUR DEVENIR UNE SORCIERE 

A l’école des sorcières 

On apprend les mauvaises manières 

D’abord ne jamais dire pardon 

Etre méchant et polisson 

 S’amuser de la peur des gens 

Puis détester tous les enfants 

A l’école des sorcières 

On joue dehors dans les cimetières 

D’abord à saute-crapaud 

Ou bien au jeu des gros mots 

Puis on s’habille de noir 

Et l’on ne sort que le soir 

A l’école des sorcières 

On retient des formules entières 

D’abord des mots très rigolos 

Comme "chilbernique" et "carlingot" 

Puis de vraies formules magiques 

Et là il faut que l’on s’applique. 

Jacqueline MOREAU 
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