
Le sorcier d’Ounce 
Dorothy était une petite fille très 

appréciée par les gens de son village, elle 

vivait avec sa tante Em et son oncle 

Henry. Elle avait un petit chien marron qui 

s’appelait toto.  

 
Un jour, une puissante tornade souffla 

violemment et emporta la petite maison en 

bois de Dorothy, elle se précipita vers sa 

chambre et se cacha avec son chien sous 

son lit.  

 



Tout à coup, elle sentit que la maison 

montait comme un ballon. Un instant 

après, Dorothy s’allongea avec toto tous 

les deux dormirent. Quelques heures plus 

tard, quand Dorothy sortit de la maison 

elle fut surprise de se trouver dans un si 

beau pays.il y’avait des fleurs aux 

couleurs vives et de beaux oiseaux 

exotiques qui chantaient sur les grands 

arbres. A ce moment, trois minuscules 

naines habillées en vert avec de longs 

chapeaux pointus 

accompagnés d’une 

ravissante fée qui portait 

une magnifique robe 

blanche et rose : 

 

 

 

 -Merci, disent-ils 

tous, vous avez tué la 

sorcière de l’est!!!  



Dorothy était surprise et effrayée à la fois, 

de voir une paire de pied portant de 

chaussures en argent sous sa petite 

maison. 

  

Les nains racontèrent a 

Dorothy comment la 

méchante et cruelle 

sorcière les rendit 

esclaves. La fée prit les 

chaussures en argent, les 

donna a Dorothy et l’embrassa sur le front 

son baiser rendit Dorothy heureuse et lui 

laissa une marque  ronde et brillante sur 

le front.  

Dorothy demanda aux nains de l’aider à 

retrouver son chemin du retour à Kansas : 

-Ces chaussures ont des pouvoirs 

magiques, dit la bonne fée, suivez la route 

en brique jaune et retrouvez le sorcier 

d’Ounce dans la ville d’Emeraudes. Il vous 

aidera à retourner à Kansas.  



Dorothy partit avec toto, une corbeille à la 

main. Sur son chemin elle rencontra un 

épouvantail 

Qui était triste 

parce qu’il a été 

empaillé et il 

n’avait plus de 

cerveau. 

Dorothy lui proposa de venir avec elle 

chez le sorcier d’Ounce. Tous les deux 

marchèrent très 

longtemps, 

l’épouvantail 

raconta sa vie à 

Dorothy.  

Soudain, ils 

rencontrèrent un robot, qui était 

malheureux car il n’avait pas de cœur .il 

décida lui aussi de rejoindre Dorothy et 

l’épouvantail pour que le sorcier puisse lui 

donner un cœur.  

Sur le chemin, ils  rencontrèrent un lion 

très timide : 



-Venez avec nous chez le sorcier d’Ounce  

dirent l’épouvantail et Dorothy, peut –être 

pourra t- il vous donnez du courage.    

 

Tous arrivèrent enfin à  la  campagne, là 

ce qu’ils virent les 

stupéfièrent .Toutes les 

clôtures et les portes 

étaient peintes en vert .Et 

chose étrange les 

gens étaient 

habilles de 

vêtements 

élégant, et également vert. 



 Sur la tête,ils portaient des chapeaux 

verts aussi.  

 

En constatant qu’ils étaient arrivés prés 

de la ville d’Emeraudes , Dorothy proposa 

de trouver un endroit où passer la nuit. Le 

lendemain matin,ils reprirent la route.ils 

virent un beau rougeoiement dans le 

ciel,signalant qu’ils s’approchaient de la 

ville.finalement,ils atteignirent la ville 

d’Emeraudes.Mais le 

sorcier d’Ounce 

n’était pas un sorcier 

comme les 

autres.C’était un petit 

homme qui avait rendu 

imbeciles tous les gens de la ville 

d’Emeraudes.Au début,il refusa de 

rencontrer Dorothy et ses compagnions.il 

leur fit dire qu’il les recevera à condition 

qu’ils tuent la méchante sorcière de 

l’ouest.  



Mais,soudain cette dérnière tomba dans 

un puis plein d’eau et mourut 

noyée.Quand ils revinrent a la ville 

d’Emeraude,le sorcier d’Ounce exauça a 

chacun son vœu quand à Dorothy le 

sorcier ne pouvait pas  l’aider à retourner 

à Kansas , alors la fillette décida de 

rencontrer la bonne fée du sud appelée 

Glenda : 

   

-Tape tes chaussures en 

argent trois fois et tu 

pourras aller où tu veux 

lui dit-elle. 

Dorothy fit ce que la fée lui dit. 

-Comme je suis heureuse de retourner à la 

maison ,s’écria Dorothy en serant dans 

ses bras son oncle Henry et sa tante Em. 
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