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Sardinette Flanellette

À pas de loup

Texte : Carole Tremblay
Illustrations : Stéphane Jorish



Sardinette Flanellette a sept ans. Elle est rose et 
dorée. En apparence, elle n’a rien de particulier. 
Sauf que sa mère est une sorcière. Son père est 
un sorcier. Sa sœur Santa Fé est une sorcière. 
Son frère Ravioli est un sorcier, tout comme Fidéo, 
son autre frère. Même Siroto, le bébé de la famille, 
est un sorcier. Alors, évidemment, Sardinette 
Flanellette aussi est une sorcière.
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Dans cette famille de 
sorciers, tout le monde 
est gentil et poli. Pas 
de verrues sur le nez, 
pas de toiles d’araignée 
sous les bras, pas de 
pipi de chauve-souris 
dans la pâte à biscuits.
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Tout ça n’empêche pas 
Sardinette de faire des 
bêtises.

Comme toutes les petites 
filles du monde, elle aime 
bien jouer des tours à 
ses frères et sœurs. Elle 
adore aussi faire comme 
sa maman. Le problème, 
c’est qu’elle est un peu 
trop petite pour faire de 
la magie.
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Il faut dire que Sardinette a de la difficulté à 
différencier la gauche de la droite. Et la droite 
de la gauche. Et vice et versa.

Ce genre d’erreur, avec une baguette magique, 
peut causer de graves ennuis.
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C’est exactement ce qui est arrivé l’autre jour.

Fidéo, le frère de Sardinette, regardait la télé. Pour 
lui faire une blague, Sardinette s’est cachée derrière 
le canapé. Elle a pris la baguette magique de sa 
maman et… Tchica-tchica-cadabra olé ! Elle a essayé 
de transformer la télé en grille-pain.
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