
La sorcière de Bioncourt

Cette histoire se passe en 
1920, dans le petit village 
de Bioncourt. Un jour, par 
mégarde, une jeune 
personne fit tomber ses 
lunettes au fond d'un trou 
de magie noire. Tout le 
temps qu'elles restèrent 
dans leur cachette, les 
lunettes absorbèrent le 
pouvoir maléfique.
Un jour un randonneur, vit 

les lunettes et les récupéra. Cet homme, un grand connaisseur, 
reconnu tout de suite que c'était des lunettes de collection. Il les 
emmena alors au plus grand musée de la région.

Quelques jours plus tard, la gardienne, 
très curieuse, voulu essayer les lunettes. 
C'est alors que, soudainement, elle 
disparut dans un nuage de poussière.

Chaque année, le jour d'Halloween, l'ancienne 
gardienne reviendrai transformer une 
famille... en zombies.

Plusieurs décennies après, la sorcière revint, 
comme chaque année, effectuer son rituel. 
Avec sa voiture, elle avançait dans les rues du 
village à la recherche de la plus grande des 
familles.

1/3



Soudainement, la sorcière, toujours dans son 
véhicule, s'arrêta devant une maison aux murs 
de pierre. Sans frapper, elle pénétra dans la 
demeure et se rua dans le jardin, où se trouvait 
toute la famille.

Elle tendit ses lunettes, et prononça une 
formule magique qui transforma tout le 
monde en zombies... Excepté le jeune 
garçon, appelé Arthur Peter.

Ce dernier, étonné de ne pas s'être transformé 
en zombie, découvrit alors qu'il était magicien.

Sans attendre, il voulu protéger sa famille, 
et il lança sans le vouloir une boule de 
lumière en direction de la sorcière, et celle-
ci fût éblouie. Cependant, Arthur, qui ne 
maitrisait pas encore très bien ses 
pouvoirs, fût également ébloui. La sorcière 
en profita alors pour prendre la fuite.
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Arthur  se  releva  d'un  bond  et  se  mis  immédiatement  à  la  poursuite.  C'est  ainsi  que 
démarra une grande course à travers l'espace et le temps.

De retour au temps présent, Arthur réussi à 
attraper les lunettes de la sorcière, et à leur 
ôter tout pouvoir maléfique.

Grâce à ses pouvoirs, Arthur réussi a annuler tout les effets de la magie noire. Le village de 
Bioncourt redevint alors calme et paisible, pour toujours.
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