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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 
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Sarah KazamSarah Kazam
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Ouf ! En� n, tu as ouvert le livre !

Un peu plus et je fondais. De moi, on ne verrait 

plus que deux chaussettes colorées � ottant dans 

une � aque. Peu importe ce qu’on dit, nous, 

les sorcières, résistons mal à la chaleur. Même 

ma baguette magique est devenue molle.

Oui, je suis Anna Kadabra, apprentie sorcière. 

Ou ce qu’il en reste.

Connais-tu un sort 
rafraı^chissant ?
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La canicule est tombée sur Moonville, le village 

magique où je vis. Elle nous a renversés. Quelle 

chaleur ! Quelles allergies ! Quels moustiques ! 

Ils sont si gros qu’ils ressemblent à des pies. 

Au lieu de piquer, ils attaquent.

Mais les insectes ne sont pas le pire. La vague 

de chaleur a réveillé des créatures encore plus 

terribles. Tu devras les a� ronter si tu décides 

de poursuivre ta lecture !

Tout a commencé durant une réunion du Cercle 

de la Pleine Lune. Nous sommes quatre élèves 

qui étudions la magie après l’école, dans un vieux 

manoir. Cet après-midi-là, madame Prune, notre 

professeure, nous lisait un énorme livre. Un kilo 

et demi de pur ennui.

— La potion puri� ante est équilibrée avec 

des sels d’argent et doit reposer trois nuits 

au clair de lune. Ensuite…
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Elle a levé les yeux et nous a regardés. 

— Quelque chose ne va pas, les enfants ?

Au moins trois choses me sont venues à l’esprit :

Mais les autres allaient encore plus mal.

Marcus, mon meilleur ami, se faisait dévorer 

par les moustiques. Comme il ne ferait jamais 

de mal à un animal, il se contentait de les éloigner 

en agitant sa baguette.

Angela Sésamo, étant allergique au pollen, 

se grattait comme une folle. Sa peau était 

couverte de boutons.

1. Je ne comprends rien.

2. Mes yeux se ferment.

3. Je transpire comme un pingouin 

dans un stand de saucisses.
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Ah, et elle portait des bottes de cowboy au lieu 

de chaussons. Ne me demande pas pourquoi.

Sarah Kazam, l’aînée de la classe, était trop 

� ère pour transpirer. En revanche, elle lâchait 

d’énormes bâillements. Ensuite, quelque chose 

a glissé hors de son chapeau. C’était Cruella, 

sa chauve-souris, qui était sur le point de cuire 

dans son propre jus.



Les autres animaux, un crapaud, un corbeau et 

mon chat Cosmo étaient tous si calmes et abattus 

qu’ils avaient l’air empaillés.
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— Bah ! Vous exagérez, est intervenue la prof. 

Je vais tout arranger avec un sort rafraîchissant !

Mais… Pouf ! Sa baguette surchau� ait, alors 

il n’en est sorti qu’un nuage de poussière.

— Bon, a-t-elle dit, honteuse. C’est vrai, 

il fait un peu chaud. Des vacances vous feraient 

du bien.

Vacances. C’est un mot magique.
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1
Madame Prune a décidé de suspendre les cours 

de magie durant la vague de chaleur.

Nous avions en� n quelques après-midis 

de congé ! Il manquait l’essentiel : nous mettre 

d’accord sur une activité divertissante. 

Malheureusement, en plus d’être essentiel, 

cela paraissait impossible.

— Auriez-vous envie d’une excursion 

en forêt ? ai-je proposé cet après-midi-là.

Un idiot 
à tremper
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— Pour nous faire dévorer par les moustiques ? 

Je préfère aller prendre une collation à la plage, 

a répliqué Marcus.

— Pour avoir les fesses pleines de sable ? a relevé 

Angela. On ferait mieux d’aller explorer les grottes.

— Nous sommes ridicules, a lancé Sarah, amusée. 

Nous devrions en pro� ter pour pratiquer les sorts.

Sarah ne comprend pas ce que signi� e le mot 

« vacances ».

— Oh non, ce n’est pas cool ! ai-je refusé.

Nous avons commencé à nous disputer. 

Comme s’il n’y avait pas assez de vacarme, 

nos animaux se sont mis à miauler, croasser, 

coasser et grincer, chacun selon sa nature.

— Entendu, ai-je marmonné en boudant, 

nous allons nous asseoir par terre et regarder 

les gens passer.



— Pourquoi tu dis ça ?

— Parce que rien ne vous plaît.

— À toi non plus.

Nous allions nous jeter un sort quand deux 

enfants sont passés devant nous. Ils portaient 

maillots de bain, serviettes et sacs de sport.

— La piscine municipale ! avons-nous clamé 

tous ensemble en souriant.
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Nous sommes retournés au galop chez nous 

pour en� ler nos maillots. En poussant un cri 

de guerre, nous avons traversé la clôture et couru 

au bord de la piscine. Jusqu’à ce que le ventre 

du sauveteur nous arrête. Nous avons eu 

l’impression de nous écrabouiller contre 

une montgol� ère poilue.

— Qu’est-ce que vous faites ici ? a grogné 

le géant, en reprenant son sou�  e.

— Nous venons pêcher des crevettes, qu’est-ce 

que vous croyez ? a plaisanté Angela.

— Très drôle. Êtes-vous inscrits à un cours ?

Nous avons secoué la tête. Nous savions 

tous nager.

— Alors, vous ne pouvez pas vous baigner. 

L’après-midi, la piscine est réservée aux cours 

de natation. Allez vous rafraîchir ailleurs !
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Les règles de notre Cercle interdisent d’utiliser 

la magie pour faire du mal. Sinon, nous l’aurions 

transformé en rouget avec un si�  et.

— Mais… avons-nous protesté.

Nous n’avons pas pu ajouter un seul mot, 

car au même moment, splash !

Quelqu’un venait de plonger en nous 

éclaboussant des pieds à la tête. Peu à peu, 

les bulles ont éclaté dans l’eau et nous avons 

découvert le coupable.
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C’était Oliver, bien sûr !

Oliver Dark n’est pas seulement le tyran assis 

à côté de moi en classe. Il est aussi le chef des 

chasseurs de sorcières. C’est un club d’idiots qui 

prétendent attraper les sorcières de Moonville. 

Plusieurs d’entre eux ont formé une équipe de 

natation à l’école. Je suppose qu’ils s’appellent 

« Les idiots à tremper » ou quelque chose 

comme ça.

— Je vous ai mouillés sans le vouloir, a dit Oliver 

avec un sourire malveillant. Avez-vous froid ?

Ils ont dû me retenir pour que je ne me jette 

pas sur lui. Existerait-il un sort qui remplirait 

la piscine de méduses ? Ou à bien y penser, 

pourquoi pas de requins ?

— Arrête de bavarder, Oliver, a crié le sauveteur, 

et va rejoindre tes amis !
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— Vous pouvez aller vous baigner dans 

le marécage monstrueux, a rigolé le morveux 

en s’éloignant à la nage.

Nous avons contemplé une dernière fois l’oasis 

d’eau fraîche. Puis, en soupirant, nous sommes 

retournés dans les rues étou� antes.

Flic � ac, nos sandales de plage collaient 

à l’asphalte visqueux.

— Et si on se jetait dans le puits des Mac Moon ? 

a proposé Marcus en transpirant à grosses gouttes.

— Ou dans l’étang des canards, a suggéré 

Sarah en s’éventant avec ses tresses.

— Ou dans les égouts, ai-je conclu.

— Vous savez quoi ? L’idée d’Oliver n’est pas 

si mauvaise, a soudainement décrété Angela. 

On pourrait aller se baigner dans le marécage.

— Mais on l’appelle le marécage monstrueux ! 

me suis-je exclamée, horri� ée.



— C’est juste un vieux nom, Anna, a-t-elle dit 

en riant. Ça ne veut pas dire qu’il y a des monstres.

Et moi, idiote, je l’ai crue.
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2
Nous avons dû marcher une heure en plein soleil. 

Le jour tombait quand nous sommes arrivés, hors 

d’haleine, les pieds cuits comme des merlans.

Nous avons tout oublié devant le marécage 

désert.

Quel spectacle, quel paysage, quel dégoût. 

J’ai vu des purées de brocolis qui avaient 

meilleure apparence.

Tentacules


