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Ma voisine est une sorcière.

THEO & BINTOU dans



Théo et Bintou habitent au quatorzième étage d’un immeuble
immense qui longe un canal étroit. Ils sont voisins de balcon
depuis la maternelle. Le balcon de Bintou déborde de verdure.
Théo l’appelle « le jardin volant ».

Théo va souvent chez Bintou. Les deux amis passent de
longs moments accoudés à la balustrade à observer en bas.
C’est fou tout ce que l’on peut voir !

Il y a les sportifs qui courent avec des écouteurs sur le
oreilles. Il y a les toutous qui courent après les sportifs. Il y a
les gens qui reviennent du travail, ceux qui reviennent des
courses. Il y a les pressés, les lents, les nounous avec les petits
dans les poussettes et les moins petits agrippés sur le côté. Il y
a les oiseaux, Les vélos, Les scooters… Au milieu de tout ça,
remontant le flot des habitants du quartier, il y a une toute
petite grand-mère voûtée qui met une heure à faire cent
mètres, deux heures à chercher ses clés et trois heures à
parcourir l’allée de sa vieille maison qui fait comme un
château, mais en minuscule.





Mercredi, Théo arrive chez Bintou à l’heure du goûter. Ils
partagent quelques biscuits qu’ils s’en vont grignoter dans le
« jardin volant ». Ils sont si bien sous le parasol, entre les
dahlias et les pieds de tomates qu’ils ne voient pas le temps
passer. Au bout d’un moment, Bintou sursaute.

- Qu’est-ce que tu as ? demande Théo.
- Le petit château, regarde, il se rapproche !
Théo met sa main en visière. Il se redresse

brusquement. Une légère secousse, Théo se retourne.
- C’est pas vrai ! Théo, regarde ! lance Bintou.
La végétation autour d’eux devient folle. Les fleurs, les

plantes et les légumes se mettent à pousser très vite. Mais
Théo n’y fait pas attention. Il regarde derrière lui avec des
yeux ronds.

- Ce n’est pas le château qui se rapproche, souffle-t-il,
c’est le balcon… il s’est envolé !



La mamie qui n’est qu’une
sorcière âgée de 90 ans
appelée Violette Nanimakfy »
pleine de rides, les cheveux
blancs et bouclés, avec une
verrue sur le nez et passionnée
des plantes veut faire pousser
celles de son jardin mais elle ne
se rappelle plus de la formule.
Alors elle se dit :
« Il faut que je rajeunisse, je
commence à perdre la boule »



Elle part chercher des ingrédients pour faire la
potion qui va lui donner la jeunesse éternelle.
Elle rentre dans son jardin floral et cueille du lys,
du persil, et des branches de poirier.
Puis elle rajoute de l’huile de tournesol qu’elle
prend dans sa cuisine et une fiole pour mettre la
potion dans son labo. Pour terminer, elle prononce
la formule magique : « Waliy Waliou »
Elle boit la potion, va se voir dans le miroir et
remarque qu’elle n’a pas rajeunie. Elle entend un
bruit, se précipite dehors et voit que le balcon
s’envoler.
Elle crie : « Excuser moi, je voulais rajeunir et je
me suis trompée de formule !! »



Elle crie tellement fort que cela crée une tempête.

« Essayer de trouver Blanche neige elle trouvera la solution au
problème !!! »
Et c’est maintenant que la merveilleuse aventure de Théo et
Bintou commence...



A cause de la tempête le balcon s’envole loin…
Pendant la tempête Théo et Bintou voient des vélos, des
scooters, les sportifs courent plus vite qu’avant et les
chiens ne touchent plus terre .Les sportifs aident les
garçons à sortir de la tempête.



Et ils  s’écrasent  dans une forêt sur 
une île fleurie.
Théo et Bintou ont eu un choc à la 
tête car le balcon s’est écrasé contre 
un arbre, à côté de la mine des sept 
nains. 
Ces derniers sentent un 
tremblement, alors ils sortent de la 
mine et  vont  voir ce qui se passe; 



ils découvrent Théo et Bintou par terre à côté de 

l’arbre.



Théo et Bintou sont surpris de voir les sept nains mais 
sont surtout troublés par cette rencontre.
Théo dit à Bintou : « c’est génial d’avoir fait la 
rencontre des sept nains peut-être pourront–ils nous 
aider à retrouver Blanche Neige »
Bintou lui répond: « oui, tu as raison, c’est génial !!! ».
Les sept nains entendent  la discussion des deux amis 
et   proposent de les aider.
Ils les amènent chez eux, en chantant « hé oh hé oh 
on rentre du boulot! ». Théo et Bintou  sont rétablis, 
grâce à un bon thé chaud préparé par Joyeux. Ils  
partent alors tous  à la rencontre de Blanche Neige.



Ils frappent à la porte et surprennent Blanche neige en 
plein ménage, dans sa maison, avec un tablier blanc et un 
balai à la main .Théo et Bintou lui expliquent pourquoi ils 
sont là et Blanche neige leur parle d’un livre de magie qui 
se trouve  chez une dame qui possède un château avec 
une grande porte et une poignée en forme de scorpion.   



Sur leur chemin ils voient  quelque chose d’orange, assez clair qui se 
rapproche.
Au bout d’un moment du brouillard arrive. Théo et Bintou 
s’évanouissent car ils ne peuvent plus respirer.
Quand ils  se réveillent, ils voient un géant de feu qui leur dit :

« Rentrez chez vous ! 
Sinon mourez ! » 



Les enfants et les sept nains sont effrayés  par ce géant et sont 
paralysés par les boules de feux qu’il expulse violemment mais 
heureusement,  un petit troll arrive en frissonnant  un peu avec 
une corde à la main et crie :
« Touche à ces enfants et tu mouras »
Le géant de feu se met à rire et dit :
«Tu crois que c’est un petit troll comme toi qui vas m’arrêter !»
Le petit troll répond :
« Oui, tu ne m’impressionnes pas » 

Il tire sur une corde 
accrochée à un énorme seau 
d’eau qui se renverse sur le 
géant de feu et l’éteint.



Le petit troll, Théo, Bintou et les sept nains  
continuent  leur chemin ; la nuit tombe.
Ils s’endorment  dans la tente que le petit troll a 
emmenée. Le lendemain, ils reprennent leur route, ils 
voient un chemin marron assez bizarre, ils le suivent 
et au bout ils trouvent un télé-porteur. 



Les enfants, le troll et les
sept nains sortent du
télé-porteur, devant une
grande porte, avec des
poignets en forme de
scorpions

En s'approchant du château
le troll dit « c’est l’endroit
que nous cherchons, mais il
fait très froid ici !!

Tampis entrons quand
même dans ce château !! »

G4 txt1





Le lendemain  une vieille dame,  semblant habiter  ce 
château, les réveille en sursaut.
-Que faites-vous dans mon château ? demande-t-elle.
- Nous sommes vraiment confus . répond Théo en 
bégayant.
-Ce n ‘est pas grave. Mais que voulez-vous ?
- Nous avons besoin d’un livre. 
-Quel livre en particulier ?
-Un livre de magie pour que ma voisine redevienne plus 
jeune. 
-Qui est cette charmante voisine ?
-C’est madame … Violette Nanymakfy !! dit Théo.
-CA TOMBE BIEN !!! C ‘est ma cousine indique la veille 
dame. Je me présente : Josette Nanymakfy.



-Enchantés  disent les enfants 
avec surprise
-Faites comme chez vous, il y 
a des gâteaux sur la 
terrasse .Pendant ce temps, je 
vais cherchez le livre, avec la 
bonne formule explique-t-elle.
Une fois qu’ils ont le livre, ils 
décident  de rentrer chez 
eux.

Théo et Bintou proposent à 
Josette de venir avec eux, 
elle est très contente, ils 
disent au revoir aux sept 
nains et leur demandent de 
bien vouloir garder le château  
pendant leur absence. Il fait 
mauvais temps quand ils 
traversent la forêt. 



Enfin arriver, ils trouvent le bateau de la grand-mère, 
montent à bord et partent avec la cousine de la mamie. Le 
troll qui les a accompagnés jusqu’au bateau, promet de 
garder le château avec les sept nains. L’aventure continue ! 



Le voyage se passe bien jusqu’à ce qu’un requin attaque le bateau, 
avec l’ancre Théo l’éloigne puis une baleine surgit, ils tombent tous à 
l’eau car une vague  puissante les a surpris et la baleine les avale. 
Comme Bintou a un collier avec une plume, il fait des chatouilles à la 
baleine qui les propulse et 

ils tombent juste à côté de leur bateau, par chance le livre est 
toujours à bord et ils remontent épuisés de leur aventure. Le 
voyage se poursuit sans problème. 



Ils arrivent enfin sur la terre ferme et aperçoivent
une grande ville où ils trouvent un aéroport et
prennent des billets d’avion pour retourner à Paris.
Ils montent dans l’avion avec leurs billets pour le vol
à destination de Paris en deuxième classe, mais se
retrouvent, comme par hasard, en troisième
classe. Bintou demande à l’hôtesse : « où allons-
nous ? » « Nous allons à Evreux, en Haute-
Normandie. » répond l’hôtesse.

Ils se rendent compte qu’ils se sont trompés
d’avion. Les trois aventuriers font une tête bizarre,
leur silence dure jusqu’à la fin du voyage.



. « Mais nous n’aurons jamais assez
d’argent» s’inquiète Bintou, «mais moi
j’ai des pouvoirs magiques et je peux
faire apparaître de l’argent pour
payer ».
« D’accord ! » répond-il.

Arrivés à Evreux, Josette dit : « j’ai eu
trop peur, peut-on rentrer en train ? Et
puis je suis fatiguée, pourrait-on dormir
dans un hôtel ? »



La nuit se passe bien. Le lendemain matin, ils vont manger au
restaurant de l’hôtel et se rendent à la gare. Ils achètent des billets
et partent à Paris.
Une fois arrivés, ils prennent le chemin de la maison de Violette.



Théo, Bintou et Josette arrivent dans la ville avec le livre rouge
qui explique le sort pour rajeunir, ils vont le rendre à Violette
parce que c’est le sien. Mais en chemin, les copains et la cousine
de Violette rencontrent un gang qui est cagoulé de noir, ils sont
très nombreux et très musclés. Ils n’arrivent pas à s’échapper
de leurs griffes, mais grâce au talent et à la magie de Josette,
ils s’en sortent, en effet, elle leur jette un sort qui les
transforme en une colonie de mouches



Puis les enfants et Josette  rentrent chez Violette qui les accueille 
gentiment. Il y a des vieilles retrouvailles entre les mamies, 
Violette lâche une larme.
Bintou dit : «Le cinéma c’est fini oui ou non ? »
«Et pour ton balcon Bintou comment fait- on ? » s’interroge Theo…
Je vais jeter un sort et tout redeviendra comme avant affirme 
Josette. Voilà, Violette rajeunit sous les yeux des enfants.
La formule magique est WALLA WYLLOU.
Les enfants sont surpris et retournent chez eux.

Tous les mercredis ils 
goûtent chez Violette 
avec  Josette, elle 
habite maintenant à cinq 
kilomètres de chez eux. 



The End
 Rosy
 Amaia
 Cindy
 Chloé
 Juliette
 Océane
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 Shirel
 Eléonore

 Grégoire
 Benjamin D
 Lino
 Jimmy
 Benjamin B
 Joris
 Titouan
 Julien
 Jim
 Emre
 Gaultier
 Thomas
 Owen


