
Carabistouilles vs Sorcellerie 

 

 

 Jordan regardait par la fenêtre les rues enneigées de Montréal, le visage collé à la vitre, le 

cœur serré. Comme chaque année à cette période. 

 Il regardait les voitures passer, les occasionnelles familles bravant le froid pour aller faire 

quelques emplettes ou pour profiter de « l'esprit de Noël », se demandant ce qu'il avait fait pour 

mériter cette vie. 

 L'enfant était orphelin. Il ne se rappelait pas de ses parents, il était trop jeune lorsqu'ils 

avaient péri dans un accident de voiture. C'était le seul survivant, et bien des fois, il aurait aimé que 

sa vie prenne fin ce jour-là.  

 Pire encore, il était puni et n'avait pas le droit de sortir. Comme trop souvent. Il fallait bien 

qu'il s'occupe, après tout, et tous les moyens étaient bons attirer l'attention sur lui. Cette fois, il 

s'était infiltré dans les cuisines de l'orphelinat, et avait inversé le contenu de toutes les salières et des 

sucrières. Le résultat avait été brillant – mais sa culpabilité fut vite prouvée. 

 « Jordan ! s'était écriée Madame Plonche, furieuse, en jaillissant dans sa chambre. Quand 

cesseras-tu donc tes carabistouilles ?! Tu peux tu donc pas faire comme tout l'monde ? Tu s'ras 

bi'ntôt un adolescent ! J'suis tannée par tes bêtises, là ! » 

 Et il se retrouvait là, derrière la fenêtre, à prier pour que quelque chose change... comme 

chaque année. Il vit une étoile filante passer. Et fit un vœu. 

 Mais il savait bien que ça ne servait à rien.  

 Désespéré, il décida d'aller se coucher. 

 

*** 

 

 Il ouvrit les yeux, réveillé par un bruit étrange. Sa chambre était illuminée par ce qui 

ressemblait à des phares de voiture, mais cela n'avait pas de sens. Se frottant les yeux, il décida 

d'aller à la fenêtre, légèrement anxieux. Il ne croyait pas aux extra-terrestres, mais le doute monta en 

lui. 

 « Toc toc toc » 

 Sur le rebord se tenait un petit être, qui s'agitait impatiemment. Confus, Jordan ouvrit. 

 « C'est bin toi Jordan ? Qu'est-ce tu fais donc en pyjamas ? Tu peux tu t'changer en vitesse ?  

On tantôt ! 

- Qu... quoi ? 

- T'as bin fait un vœu ? Ca nous arrange bien, nous autres lutins. C'est l'rush, là, et on a bien b'soin 

d'renforts !  Prends tes mitaines et monte donc dans l'car-hibou ! » 

 Une fois de plus, Jordan se frotta les yeux. Tout ça n'avait aucun sens. Il regarda le véhicule 

« stationné » devant sa fenêtre. On aurait dit une sorte de bus... mélangé avec un avion... assez 

particulier, peut-être. Les deux grandes ailes s'activaient énergiquement pour se maintenir dans les 

airs. Les « yeux » du grand hibou se tournèrent vers lui, avec un air de reproche.  

 « Hou, hou ! » 

 « Il dit qu'il a bin d'la misère à faire du surplace, traduisit le lutin. Magnes-toi donc ! » 

 Jordan se pinça une fois, puis une deuxième, et même une troisième. Puis il s'habilla en un 

instant, et prit place dans l'étrange véhicule. Quelques instants après qu'il fut assis sur un siège, le 

gros hibou prit son envol et Montréal disparut de leur vue en un instant. 

 

*** 

 

 On lui expliqua rapidement sa mission. Il devait aider à la coordination des caribous-express 

du Village de Noël. On lui donna tant d'informations d'un coup qu'il crut que sa tête allait exploser. 

Il ne savait pas vraiment où ce village se trouvait, ni comment il était possible que personne ne l'ait 

jamais découvert. 



 Des centaines et des centaines de lutins s'agitaient en tout sens, et au moins autant de 

caribous, portant des sacs remplis de cadeaux.  

 « Chaque année on recrute des p'tiots parmi les plus tristes, et on les sort un peu d'leur 

tristesse en les f'sant v'nir ici, lui expliquait le lutin. Nous, ça nous aide bin, les caribous-express ont 

du mal à nous voir, alors qu'ils voient bin les humains. Pis vous êtes bin plus grands, alors bon... » 

 Le Village était magnifique – des mélanges de lumières savamment organisées illuminaient 

la place principale, où se trouvait un grand sapin, couvert de guirlandes, d'étoiles et de bougies. Si 

l'esprit de Noël existait réellement quelque part, c'était là. 

 Jordan fut amené à porter de nombreux cadeaux d'un point à l'autre du village, servit à 

quelques reprises de piste d'atterrissage aux attelages volants, et dut effectuer diverses tâches. 

Chacune était récompensée de cadeaux ou de sucreries, et c'était la première fois que le jeune 

garçon recevait l'une ou l'autre de ces choses à Noël. Bien qu'épuisé, il était ravi de l'expérience. 

Quand soudain... 

  

*** 

 

 Une explosion projeta lutins, caribous, et enfants humains  au sol. Une fumée verte se 

dégageait du milieu de la place, laissant entrevoir les formes d'une femme. Des cris apeurés 

s'élevèrent un peu partout, et Jordan parvint à discerner un nom au milieu de tout ça. 

 La sorcière Minerva. 

 Sans plus attendre, celle-ci pointa sa baguette vers la plus grande piste d'atterrissage, et une 

décharge d'énergie fusa vers les attelages, blessant les bêtes et détruisant nombre de cadeaux. Peu 

après, une nouvelle attaque fut lancée, puis une autre, et une autre.  

 « Sauvez-donc les humains ! lança un lutin. Elle est invincible tant qu'elle a sa potion !» 

 Peu après, Jordan se sentit soulevé dans les airs, et réalisa qu'il était enchevêtré dans les bois 

d'un caribou. Il n'essaya pas de se débattre, et se laissa transporter dans les bois jouxtant le village. 

 

*** 

 

 « Mais qu'est-ce qui se passe donc ? demanda le jeune homme. » 

 Le caribou le regarda d'un air triste, et brailla quelque chose. Cela n'aidait pas beaucoup à 

comprendre la situation. 

 « C'est la Sorcière Minerva ». 

 Il chercha un moment d'où venait la voix, et sentit quelque chose s'agiter dans sa poche. Un 

lutin, petit - même parmi les siens, se hissa en dehors. 

 « Ca faisait bin des années qu'elle avait pas pointé son nez... on espérait en être débarassés. 

Mais on dirait qu'elle est revenue... C'est plate tout ça. 

- Mais c'est qui ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? 

- Tout c'qui existe a son contraire. Nous, on est l'esprit d'Noël. Elle, c'est l'Anti-Esprit. 

- Elle veut détruire les cadeaux ? 

- C'est correc. Et nous tous avec, si elle peut. On a bin d'la misère avec elle. Tant qu'elle a sa potion, 

on peut rien faire... 

- Sa potion ? 

- On sait pas trop bin c'que c'est, mais quand elle boit ça, elle est invincible. » 

 Jordan réfléchit un long moment. Il avait une idée. 

 « A quoi elle ressemble donc ? 

- Un liquide bleuâtre, dans une petite fiole. » 

 Jordan lui chuchota quelque chose à l'oreille. Le lutin considéra ses paroles, et acquiesça. 

 « Ok, j'embarque. Ca s'tente. A tantôt ! » 

 Le lutin s'en alla tout aussi vite, partant préparer le terrain. 

 

*** 



 Son cœur battant la chamade, le jeune garçon sortit du couvert des arbres. Il marchait d'un 

pas prétendument confiant vers le milieu de la place, la tête haute. Dans sa poche, il sentait le lutin, 

qui était revenu, s'agiter. Dans l'autre poche, sa main jouait nerveusement avec un récipient en verre. 

 Un silence de plomb régnait sur la place, et il avait l'impression que le craquement de la 

neige sous chacun de ses pas pouvait s'entendre jusqu'à plusieurs lieux. Minerva se tourna vers lui. 

 « Qui t'es, toi ? demanda-t-elle en pointant sa baguette sur lui. La sorcière avait un accent 

étrange. 

- Je suis un enfant humain, dit-il en s'efforçant de garder son calme. Je viens représenter les lutins 

en tant que diplomate, ajouta-t-il en continuant d'avancer. » 

 La sorcière était intriguée. Qui était ce jeune humain qui osait lui parler ainsi ? 

 « Y'a pas de diplomatie ici, répliqua-t-elle d'un ton sec. Noël, c'est fini. A jamais. Pendant 

des années, j'ai préparé un stock de potion qui m'permette de faire un assaut de grande ampleur. Y'a 

pas de négociation. C'est ma victoire et c'est tout. 

- Est-ce que tu parles de cette potion ? lança Jordan en sortant une fiole de sa poche. » 

 Un liquide bleu s'agitait doucement dedans. Il retira le bouchon, et avala son contenu d'un 

coup, puis s'élança vers la sorcière. Un long sifflet retentit.  

 Prise de panique, la sorcière recula d'un pas et trébucha. Comment ce gamin avait-il pu lui 

dérober une dose de sa précieuse potion ? Si elle devait elle aussi faire face à un adversaire 

invincible, elle n'avait plus du tout l'avantage. 

 Jordan n'était plus qu'à quelques pas lorsque, tâtant sa ceinture de ses mains fébriles, elle 

réalisa que toutes les fioles y étaient encore. 

 « Nom d'un... » 

 Elle comprit l'astuce, et s'apprêta à lancer une salve d'énergie sur sa cible. Trop tard.  

 Le Car-Hibou avait répondit à l'appel, et fonça dans la sorcière. Sa potion lui épargna d'être 

blessée, mais elle fut néanmoins projetée au sol, tout près de Jordan.  

 Il lui sauta dessus, et ils se débattirent un moment, mais passé un instant de confusion, les 

lutins vinrent l'assister et parvinrent à voler et boire une à une les potions de la sorcière, mettant fin 

à ses rêves de conquête du Village de Noël.  

 Peu après, Minerva était ligotée et maîtrisée. 

 « Maudit gamin ! ragea-t-elle. Parvenir à me vaincre avec une carabistouille et un Car-

Hibou. Quand as-tu créé cette fausse potion ? 

 Il s'était souvent fait sermonné pour ses petits tours. Mais cette fois, ce sermon sonnait à ses 

oreilles comme un triomphe. 

- Tantôt, dans les bois. Un lutin m'a aidé à trouvé les ingrédients. Le reste était bin facile. » 

 La sorcière rumina encore un moment, et lança nombre malédictions, qui n'eurent pas grand 

effet sur le grand garçon. 

 Celui qu'il identifia comme le chef des lutins s'approcha de lui. 

 « Merci, Jordan. Grâce à toi, la situation est pas si pire. Tu nous sauves de bin terribles Noëls 

à venir. Tu voudrais donc pas rester parmi nous de manière permanente ? » 

 Il réfléchit un moment. Tout ça l'avait bien sorti de l'ordinaire, mais il se rendait maintenant 

compte que l'ordinaire, finalement, ce n'était peut-être pas si mal. Il n'était pas un grand amateur de 

frissons et de situations stressantes, et cette journée l'avait épuisée. Il n'avait pas envie de revivre ça.  

 « Merci, mais je crois que non. Mais soyez sûr que j'me souviendrais de cette nuit toute ma 

vie. Adieu ! » 

 Il prit place dans le Car-Hibou, et quelques instants plus tard, il était à l'orphelinat.  

 Pendant bien des années, personne ne comprendrait jamais son sourire énigmatique, qui 

apparaissait systématiquement sur son visage lorsqu'il parlait de « carabistouille et Car-Hibou ». Et 

désormais, ses tristes pensées de Noël seraient à jamais remplacées par ses souvenirs de cette 

aventure extraordinaire.  

 A sa fenêtre, Jordan regardait la neige tomber, le sourire aux lèvres. 

 


