
Monsieur Stan

C’est  l’histoire  d’un  petit  homme,  Monsieur  Stan,  que  tout  le  monde  appréciait.  Il  rigolait,

apportait toujours du bonheur à des personnes en difficulté. Il aidait les pauvres, il rendait service à

ses voisins. Il était parfait.

Sa voisine Mademoiselle Josseline, qui en réalité s’appelait Clio la sorcière, essayait de lui faire un

signe depuis trois minutes, mais Monsieur Stan était trop occupé à repeindre le mur de son voisin.

Clio faisait mine d’être une personne normale, car sinon elle serait un monstre pour ses voisins et

en particulier Monsieur Stan. Mais elle en avait tellement marre que tout le monde rigole sous la

fenêtre de son voisin et tourne autour de lui. Alors une nuit, elle entra dans le studio de Monsieur

Stan. Et elle lui jeta un sortilège.

Que sa vie soit à l’envers .

Des étincelles noires l’entouraient. Il était en train de voler. Des ombres tournaient autour de lui et

il entendait des ricanements. Monsieur Stan appelait au secours, mais personne ne l'entendait. Le

lendemain matin, Stan se sentait tout bizarre, mais, il ne se rappelait pas de la veille.

Stan voulut allumer la lumière, mais il renversa de l’eau sur le câble. Donc il ne pouvait plus

regarder la télévision, ni se préparer un café, ni se laver. Et il ne put ouvrir les volets. Sa journée

commençait mal. Il sortit de son studio en espérant trouver un petit café. Il y arriva, après qu’une

mouette lui ait fait dessus et qu'il se soit cogné contre un lampadaire et ait récolté quelques bosses.

Après une matinée pareille, il ouvrit sa porte, mais il glissa sur une peau de banane et “bang” il fut

assommé car quand il voulut se relever la porte se rouvrit le cognant à la tête. Clio fit mine de ne

rien avoir vu.

“Bonjour ! Ca va bien?  Je peux faire quelque chose pour vous?

- Non merci. Vous ne pouvez rien faire . Ca a été la pire de toutes les journées.”

Clio rentra chez elle déçue. Elle l’aimait de tout sont cœur ce petit homme. Elle voulait juste qu’il

s’intéresse plus à elle. Clio se demandait si un jour il la verrait comme elle le voit. Et cela fut

comme ça plusieurs  jours.  Monsieur  Stan essayait  de rendre des  services  à  ses  amis,  mais  ça

tournait toujours à la catastrophe. Stan voyait Clio plus souvent, d’ailleurs, un jour qu'il était chez

elle il lui dit timidement:

“ C’est bizarre, avec toi il ne m'arrive rien.

- Ah! C’est étrange !”

Stan lui raconta ce qu’il subissait .

Un jour  ils  étaient  là  tous les  deux;  ils  se  regardaient  dans les yeux.  Stan avait  des blessures

partout, un gros bandage à la tête et une fourchette plantée dans le bras, mais ce qui le rendait

joyeux c’était Clio. C’est pour cela qu’il allait lui déclarer sa flamme. Pendant ce temps-là, Clio

pensait à tout lui dévoiler. Est-ce le bon moment, ou le mauvais?



Stan commença, mais Clio l’interrompit.

“Stan, écoute moi.”

Elle lui raconta tout en détail et avec précision.

Stan ne comprit pas un mot. Il croyait qu’elle racontait des sottises. Mais il comprit car à chaque

fois qu’il était avec elle il ne se passait aucun malheur.

“Je ne comprends pas. Comment as- tu fait? Tu es un monstre! A cause de toi ma vie qui était

magique est un cauchemar! Cria Monsieur Stan.

-Moi je t’ai toujours vu plus qu’un ami mais toi tu ne me voyais pas. J’ai fait ça par amour. Je sais

que ça te rendait  malheureux, mais quand je te voyais sourire avec moi c’était  un rêve qui se

réalisait. Je t’aime.”

 Puis Stan s’en alla en colère et  “bang” se prit un arbre en pleine tête.    

Tout le monde apprit alors que Clio était une sorcière. Elle quitta la ville pour vivre seule dans une

forêt. Avant de partir, elle décida de retirer le sortilège qu’elle avait jeté à Stan. Il redevint joyeux,

ses amis et ses voisins aussi. Mais il repensait beaucoup à Clio la sorcière. Il lui écrivit une lettre,

lui disant qu’il lui pardonnait et qu’il s’excusait de ne pas avoir fait attention à elle et que sans elle,

il ne serait jamais joyeux comme avant.

C’est ainsi qu’ils vécurent ensemble. Les voisins s’habituèrent à Clio, qui essayait d’utiliser sa

magie pour en faire de bonnes choses.

Les années passèrent et ils eurent un enfant: Anastabotte. La première fois que Stan la prit dans ses

bras, elle éternua et des paillettes sortirent de ses petites narines. Et là…le pauvre Stan comprit que

ses soucis allaient continuer…


