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Dominique et compagnie

Sorcière malgré moi

Pedro Mañas David Sierra Listón







C’est mon enseignante et la 
directrice de notre Cercle. Elle 
semble vieux-jeu, mais elle est 
encore plus cinglée que nous !

Il est mon meilleur 
ami, même si son corbeau 
ne m’aime pas tellement. 

Sa magie est verte. Il ra� ole 
des blagues et des 

stratagèmes absurdes.

Unique en son genre, elle est comme 
son crapaud. Sa magie est violette. 

Elle adore les bandes dessinées, les jeux 
vidéo et se sentir di� érente 

chaque jour.

Madame PruneMadame Prune

Marcus PocusMarcus Pocus

Angela SésamoAngela Sésamo



Elle est la plus grande � lle de notre 
Cercle. C’est la meilleure élève et la 
plus autoritaire. Sa magie est jaune. 

Elle a choisi une chauve-souris 
snob comme animal de 

compagnie.

C’est moi, avec mon chat ! 
Ma magie est arc-en-ciel. 

Grâce à elle, je peux résoudre 
un tas de gros problèmes… 
et m’en attirer d’énormes !

Ne t’approche pas 
de ce morveux ! Il veut être 

comme son arrière-grand-père, 
le plus célèbre chasseur 

de sorcières de Moonville ! 
Qu’il tente donc de nous 

attraper !

Anna Anna 
KadabraKadabra

Sarah KazamSarah Kazam
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Ah ! C’est toi ! Je suis presque morte de peur !

J’ai cru qu’un chasseur de sorcières 

s’approchait. Ce serait horrible si quelqu’un 

parvenait à me démasquer. Garde-bien tous 

les secrets que je vais te con� er !

Oui, je suis une sorcière, mais ne te sauve pas ! 

Je n’ai pas l’intention de te jeter un sort. Pour 

l’instant, je ne suis qu’une apprentie maladroite. 

Tu me caches 
un secret ?



Toutefois, je pourrais transformer ce livre 

en merlu. En ce moment, je ne tombe que sur 

des merlus. Certains sont frais, d’autres panés, 

mais tous sont dégoûtants.

Bien que mon nom soit Anna Green, mes 

nouveaux amis m’appellent… Anna Kadabra.

En découvrant ma magie, je me suis aussi 

découvert quelques ennemis. Devant moi, 

ils sont gentils, parce que je pourrais… 

les transformer en merlus.

Regarde, c’est moi. Tu m’imaginais 

certainement avec une cape noire, des verrues 

sur le nez et des bottes pointues, mais non. 
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Si je traînais dans l’uniforme o�  ciel, on 

m’attraperait tout de suite. Au lieu de verrues, 

j’ai des taches de rousseur. Je porte des collants 

colorés et une jupe en tulle, avec des baskets.

Je possède également une baguette 

personnalisée, un carnet de sortilèges et un 

animal de compagnie magique.

En� n, une petite étoile qui brille dans 

l’obscurité décore mon cœur. C’est l’insigne 

du Cercle de la Pleine Lune, la société secrète 

à laquelle j’appartiens. 

Au Cercle de la Pleine Lune, nous avons 

seulement trois règles. Nous les appelons 

les règles de Diamant, parce qu’elles sont 

indestructibles. Les voici :
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Ce que tu vas lire, c’est comment j’ai appris que 

j’étais une sorcière… et comment j’ai enfreint les 

règles indestructibles. Ah ! Et en passant, 

comment j’ai failli démolir une ville entière.

La première est que personne 

en dehors du Cercle ne doit 

connaître tes pouvoirs. 

Même pas ton grand-père.

La deuxième est que tu ne peux pas 

voler de sort à un compagnon.

Non aux voleurs de sortilèges !

La troisième est que tu dois utiliser 

la magie uniquement pour faire 

du bien.

Ne songe même pas à faire 

disparaître ton école.
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1
Ce matin-là, quelle pagaille ! Je me croyais dans 

une maison de fous. J’entendais des hurlements 

dans tous les coins.

– Je ne la trouve nulle part !

– Où a bien pu passer cette e� rontée ?

Oui, l’e� rontée, c’est moi. Ah ! Et ceux qui 

hurlaient, ce sont mes parents.

Jouer 
à cache-cache
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Ils me cherchaient, mais ils ne pouvaient 

pas me voir. Ce n’était pas que j’étais devenue 

invisible. En fait, je n’avais même pas encore 

découvert mes pouvoirs. Je m’étais seulement 

cachée sous mon lit. Et il était hors de question 

que j’en sorte.

– Anna, ma chérie ! criait gentiment papa.

– Anna, réponds, tête de mule ! hurlait 

maman, rouge de colère.

Ceux que tu vois ici, ce sont mes parents. 

En� n, ce sont leurs pieds. C’est tout ce que je 

pouvais apercevoir depuis ma cachette. Mais 

les pieds nous en disent long sur la personne 

à qui ils appartiennent. 

Les pieds numéro 1 sont ceux de ma mère.

Ils sont petits comme elle et aussi bruyants 

qu’elle. Elle travaille dans une banque et elle est 
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toujours pressée, tellement que parfois elle se 

trompe et en� le deux chaussures de couleurs 

di� érentes. (On n’ose jamais lui faire remarquer.)

Les pieds numéro 2 sont ceux de mon père. 

Ils sont grands, mais silencieux, comme lui. 

Papa est professeur, il est calme et élégant. Ses 

chaussettes sont si tendues qu’on dirait qu’elles 

sont � xées par des vis.

Mes parents ont quelque chose en commun : 

ils aiment faire des gâteaux ! Non, ils ne les font 

Petits 
et 

bruyants

Chaussure 
noir 

corbeau

Chaussure 
brun caca

Grandes 
comme des 
saumons

Odeur 
de roses

Chaussettes 
à 

losanges
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pas avec leurs pieds ! Je n’aime pas les gâteaux 

qui puent le fromage.

Mes parents ont un très beau rêve. 

Ils voudraient abandonner leur travail et ouvrir 

une pâtisserie. Mais pour moi, leur rêve s’est 

transformé en mon pire cauchemar.

Il faut dire que pour établir leur pâtisserie, 

ils voulaient déménager !

– Tu dois comprendre, Anna, m’a expliqué 

papa, en ville, les magasins sont déjà nombreux. 

Nous avons trouvé le local parfait…

– …dans un endroit magni� que, appelé 

Moonville, a précisé maman. C’est une ville 

charmante, tu sais ? Pleine de légendes, de magie 

et de sorcières.

Moi, je ne croyais pas à la sorcellerie et je 

refusais de quitter ma maison, mon école et mes 
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amis. Voilà pourquoi j’étais cachée sous mon lit 

et voulais y rester pour toujours.

Je m’étais bien préparée. J’avais pris un tas 

de friandises, des livres, ma brosse à dents, 

ma trottinette et d’autres choses utiles. Par 

exemple, une demi-tonne d’animaux en peluche 

et une vieille chaussette sale. Je dois avouer 

que j’avais oublié de balayer sous mon lit. La 

chaussette empestait tellement que je pouvais 

l’utiliser pour me défendre, au cas où. En plus, 

je n’étais pas seule. J’avais Cosmo.

Cosmo est un chat vagabond qui vit depuis 

longtemps dans le voisinage. C’est moi qui lui 

ai donné son nom. Bien qu’il n’appartienne à 

personne, il entre et sort à sa guise de toutes 

les maisons. Il a les yeux jaunes, les oreilles 

pointues et le poil gris.
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Seule, la pointe de sa queue est noire comme 

s’il l’avait trempée dans un pot de peinture.

J’adore mon chat génial, mais mes parents 

ne voulaient pas qu’il parte avec nous !

– Anna, sors de là immédiatement ! a répété 

ma mère, nous devons arriver à Moonville avant 

la nuit !

Jamais de la vie ! Je me suis recroquevillée 

un peu plus loin sous le lit et j’ai caressé les 
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oreilles du chat. Et lui, pour la peine, a 

commencé à miauler de toutes ses forces ! Cosmo 

est aussi beau qu’il est bête.

– Tu crois que c’est le moment de nous faire 

un concert rock ? Tais-toi donc ! Ils vont nous 

attraper !

– Miaou ! Miaou ! Miaaaouuu !

C’est alors que maman, qui s’était mise à 

quatre pattes, s’est cogné la tête contre le 

sommier de mon lit.

– Que fais-tu là ? m’a-t-elle grondée. Oh ! 

Encore cette bestiole ! Je t’ai pourtant dit que 

je n’en voulais pas dans la maison !

Terri� é, Cosmo s’est échappé de mes mains 

et s’est enfui par la fenêtre ouverte.

J’ai tenté de me réfugier dans un coin, mais 

maman m’a attrapée par les pieds. En moins 



21

d’une minute, elle m’a entraînée jusqu’à l’auto, 

déjà chargée de valises.

Bam ! bam ! bam ! bam !

Les quatre portières ont claqué et maman 

a enfoncé l’accélérateur.
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– Cosmo ! ai-je inutilement appelé par la vitre.

– Allons, a dit papa. Oublie le chat et 

chantons ! Un éléphant se balançait sur…

Je lui ai jeté un regard noir. Il en a été 

bouleversé, comme si l’éléphant de la chanson 

lui était tombé dessus. Là, je n’étais plus fâchée, 

j’étais furieuse.

Soudain, j’ai entendu un ronronnement doux 

et timide à mes pieds.

C’était Cosmo, ratatiné dans ma chaussure !

Je l’ai soulevé et je l’ai caché dans mon sac. 

J’ai eu l’impression qu’il me faisait un clin d’œil.
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J’ai décidé de demeurer éveillée pour surveiller 

Cosmo. Dix minutes plus tard, je dormais 

profondément. Les trajets en voiture sont sur 

la liste de ce qui me donne envie de dormir.

Le chat, le crapaud, 
le corbeau et 

la chauve-souris

Liste de ce qui me donne envie de dormir

4. Les trajets en voiture

3. Que l’on me caresse les cheveux

2. Quand mes parents parlent d’argent

1. Que l’on me caresse les cheveux en v
oiture 

pendant que mes parents parlent d’argent.22
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L’arrêt de l’auto m’a réveillée. La lune éclairait 

une maison de deux étages.

Le vent secouait les volets en bois.

– Pourquoi nous arrêtons-nous ici ? ai-je 

demandé en bâillant, e� rayée.

Nous étions à côté d’une forêt.
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– C’est notre nouvelle maison, m’a annoncé 

maman en sortant de la voiture. Qu’est-ce que 

tu en penses ?

Il me semblait que pour une nouvelle maison, 

elle tombait en ruine. Le plus urgent était de 

mettre Cosmo à l’abri. J’ai suivi mes parents 

jusqu’à la véranda, éclairée par une lanterne 

qui pendait au-dessus de la porte.

– Je vais aller voir ma chambre, ai-je dit, dès que 

papa a ouvert la porte avec une lourde clé en fer.

– C’est la première pièce de l’étage ! m’a-t-il 

indiqué en souriant.

À l’intérieur, la maison avait l’air encore 

plus vieille.

Les marches grinçaient, les lumières 

tremblaient et les meubles étaient recouverts 

de draps blancs.
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