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Le vilain sorcier
Personnages :
- Scaraboss, le sorcier ;
- La fée Tami, sa petite prisonnière.
Narrateur : Dans un vaste laboratoire, rempli
d’inventions des plus déconcertantes, vivait un étrange
sorcier prénommé Scaraboss. Au fil des années,
Scaraboss finit par faire une découverte menant à la
réalisation de son rêve le plus fou : l’immortalité !
Scaraboss : Hahaha! J’ai enfin tout le matériel dont
j’avais besoin ! Tu étais la dernière sur ma liste petite
fée ! (En regardant la liste qu’il tient dans ses mains)
Tami : Comment ça, « matériel » ? Je suis un être vivant,
vous savez, pas un ingrédient pour une de vos recettes de
maboul ! (En tenant les barreaux dans ses mains et en affichant un air
triste)

Scaraboss : Oui, tu es vivante, mais tu vas quand même
me servir d’ingrédient ! (Tout en la pointant avec son index crochu,
l’air méchant)

Tami : Comme vous êtes cruel ! Vous ne méritez pas du
tout l’intelligence dont la nature vous a doté ! (En se croisant
les bras)

Scaraboss : Ce n’est pas la nature qui m’a nantie de cette
intelligence ! C’est plutôt grâce à toutes ces années que
j’ai passées à feuilleter des livres et à créer des
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inventions que je suis maintenant l’inégalable Scaraboss !
(L’air fier, en se pointant du pouce)

Narrateur : Tami remarqua que la cage où elle se
trouvait était en piteux état et qu’avec un peu de temps,
elle pourrait surement en sortir en se glissant entre les
barreaux discordants rongés par les années.
Tami : Dites, Monsieur le sorcier, comme je vais servir
d’ingrédient dans votre potion, me permettriez-vous une
dernière volonté ? (En tournant en rond dans la cage et en se
tenant les mains dans le dos)

Scaraboss : Et que serait cette dernière volonté ?

(En se

frottant les mains)

Tami : Je voudrais manger mon fruit préféré !

(En arrêtant
de tourner et en tenant les barreaux à deux mains, affichant un air
triste)

Scaraboss : Et quel est l’insignifiant fruit qui pourrait
faire ton bonheur ? (Les mains sur les hanches, les sourcils froncés)
Tami : J’aimerais avoir quelques framboises s’il vous
plait ! Je vous en supplie, c’est ma seule et dernière
volonté ! (En se joignant les mains et en se mettant à genoux)
Scaraboss : (En se frottant les mains) Mmmm… D’accord, si
telle est ta dernière volonté, je veux bien y consentir.
Attends-moi quelques minutes.
Tami : Oui, oui, allez-y maintenant ! J’ai très faim !
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Narrateur : Dès que Scaraboss sortit de la pièce, Tami
ne perdit pas une seconde. Elle se faufila hors de la cage
et regagna la contrée magique des fées.
L’expression : « Malin comme un singe » décrit bien Tami
la fée, car cela signifie : être débrouillard et très futé.
Toutefois, dans son cas pourrions-nous dire « maligne
comme une guenon » ?
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