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Pierre est heureux. 
Pour les vacances 
de Noël, Alexandre 
est venu le voir. Le 
repas est fini, mais 
les adultes n’en 
finissent pas de 
discuter. Les deux 
enfants brûlent 
d’impatience. 
- On peut aller faire 
un tour dans la 
colline ? demande 
Pierre à sa mère. 
- D’accord, mais 
faites attention ! La 
nuit tombe tôt en 
ce moment. Rentrez 
avant cinq heures.  
- Et couvrez-vous, 
il ne fait pas chaud ! 
ajoute sa grand-
mère. 
- O.K., crient avec 

un parfait ensemble les deux garçons impatients.  
Ils sortent en trombe de la salle à manger après avoir attrapé 
au vol leur anorak.  
Les voilà dans le jardin planté d’oliviers. Ils atteignent la 
colline par la petite porte de derrière. Leurs pieds écrasent les 
touffes de thym au parfum délicieux. Ils longent un ruisseau 
dont le lit de sable ocre serpente sous les grands buis. Puis ils 
escaladent un sentier au milieu des pins.  
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Une petite brise glacée s’est levée. Pierre s’arrête sur une 
dalle de calcaire d’où le regard s’étend jusqu’à la vallée, tout 
en bas. Les deux garçons prennent place, assis sur la pierre 
froide, les genoux remontés contre le menton, abrités par 
une touffe de genévriers. 
- Tu veux voir ma maison secrète ? interroge Pierre. 
-  Une maison secrète ? Alexandre n’en revient pas. A Paris, 
dans son appartement, il a bien des coins à lui, où il a 
disposé ses trésors. Mais une maison... Il brûle d’envie de 
voir à quoi elle ressemble. 
- On y va. Mais tu ne dois pas en parler aux parents. C’est 
une maison secrète, un refuge pour les enfants seulement. 
Jure-moi de garder le secret ! Tends le bras et dis : « je le 
jure ». Et attention ! La sorcière du feu brûle ceux qui ne 
tiennent pas parole. 
- D’accord, je le jure. Mais qui c’est, la sorcière du feu ? 
demande Alexandre, qui ne croit plus trop aux histoires de 
sorcières, depuis qu’il a passé six ans. 
- Oh ! elle habite un peu plus loin, dans les bois. C’est une 
grande femme à la voix terrible, qui danse le soir devant des 
feux énormes en disant des formules magiques. 
- Tu l’as vue ?              . 
- Bien sûr. Depuis ma maison secrète, je l’observe 
quelquefois. Allons-y, nous n’avons pas beaucoup de temps. 
Les deux enfants reprennent le sentier. Ils ont pénétré 
maintenant dans un bois de chênes et de pins. Dans un éclair 
bleu acier, un geai s’envole à leur passage en poussant un cri 
rauque. En bordure du bois, Pierre s’arrête au pied d’un 
chêne imposant. 
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- C’est ici. Il faut monter sur cette fourche. Ma maison est là 
haut. 
Alexandre réussit à grimper sans mal en posant ses pieds sur 
des branches coupées qui font une véritable échelle. Pierre le 
rejoint. 
- Tu vois cette plate-forme, juste au dessus de nous, ma 
maison est là-haut. 
Encore un effort pour se hisser jusque là. Alexandre 
découvre enfin la maison secrète de Pierre. La plate-forme 
est faite de planches clouées grossièrement aux branches 
maîtresses de l’arbre. Elle est tout juste assez grande pour 
qu’ils puissent s’y asseoir côte à côte, les pieds dans le vide. 
Une voûte de branchages desséchés en fait une sorte de nid. 
- C’est super, s’exclame Alexandre. C’est toi qui l’as 
construite ? 
- Oui, avec mon copain Victor. On  a pris les planches dans 
l’espèce de ruine que tu vois là bas. On avait emprunté les 
outils de Papa. Tu veux manger? 
Pierre attrape une boite en fer et une petite gourde en 
plastique. Les deux garçons dégustent avec gourmandise un 
biscuit aux chocolat ramolli par un trop long séjour dans 
l’arbre et un peu d’eau parfumée à la menthe. 
Une vieille couverture est roulée dans un coin. 
- J’ai même un lit, tu vois. C’est une belle cachette, pas vrai? 
Alexandre est émerveillé. De ce perchoir, on peut observer 
la vallée qui se perd dans la brume et entendre les cris des 
oiseaux d’hiver. 
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-Tu entends celui-là ? demande Pierre. C’est une mésange 
bleue. Et là, regarde, une troupe de chardonnerets qui 
s’envole de ces buissons. 
- Comme ils sont jolis 
avec leur tête rouge et 
leur petite queue noire 
à boutons blancs ! On 
dirait qu’ils se sont 
habillés pour faire un 
spectacle !  
Soudain, Alexandre 
fixe un point à quelque 
distance de là et 
interroge Pierre avec 
quelque inquiétude. 
 - As-tu vu, là-bas, cette fumée ? Est-ce que ta sorcière 
n’habite pas de ce côté ?. 
En effet, une fumée blanche s’élève verticalement au dessus 
des arbres voisins. 
Pierre prend un air soucieux. 
- C’est sûrement encore elle. Elle est bien près aujourd’hui. 
Pourvu qu’elle ne découvre pas la cabane ! 
Ils restent un moment silencieux, tendant une oreille 
inquiète. Aucun cri ne leur parvient. Ils se détendent peu à 
peu et reprennent leurs observations. Tout à coup, un 
écureuil s’approche d’eux, avançant à pas hésitants sur une 
branche proche. Pierre lui parle gaiement. 
- Salut Gipsy ! Tu es venu nous rendre une petite visite ? 
Viens prendre un gâteau !  
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L’écureuil s’ arrête, méfiant. On sent cependant qu’il connaît 
l’enfant et qu’il est tenté par la proposition. Pierre meurt 
d’envie de montrer ses talents de dresseur à son ami. Il 
s’aventure à califourchon sur la branche en parlant 
doucement à l’animal. 
- Viens, mon beau. Viens, n’aie pas peur. Alex est un ami, il 
ne te fera aucun mal.  
Comme la petite bête reste immobile, Pierre avance encore 
un peu. La branche commence à fléchir. 
-Attention ! crie Alexandre, la branche va se casser !  
Pierre n’a pas le temps de faire marche arrière, on entend un 
affreux grincement et le bois se brise sous le poids du 
garçon. Il tente en vain de s’agripper à une branche voisine, 
cela lui permet seulement de ralentir sa chute. Alexandre, 

terrifié, entend un 
bruit mat suivi de 
cris de douleur. 
- Oh la la ! Ma 
cheville ! J’ai mal ! 
Oh, que j’ai mal ! 
Alexandre descend 
prudemment le 
long du tronc et 
vient s’agenouiller 
auprès de Pierre 
qui, recroquevillé 
sur lui même, 
gémit en tenant sa 
jambe. Il 
questionne son ami 
avec inquiétude. 
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- Comment allons-nous pouvoir rentrer chez toi ? Peux-tu te 
mettre debout ? La nuit va tomber bientôt, il faut qu’on 
rentre. 
- Tu est fou, j’ai trop mal. Je ne peux pas me relever. 
- Fais un effort, je vais essayer de te porter sur mon dos. 
En gémissant un peu, Pierre, se redresse doucement, fait 
fonctionner ses bras, sa jambe gauche, ça peut aller. Mais la 
jambe droite refuse de le porter. Dès qu’il essaye de poser le 
pied par terre, un élancement violent lui fait pousser des cris 
de douleur.  
- Je ne pourrai jamais marcher, tu crois que tu arriverais à me 
porter ? 
- Essayons. Passe tes bras sur mes épaules, mais surtout ne 
m’étrangle pas. Voilà, accroche toi à mon dos. Dis-donc, tu 
es drôlement lourd ! Allez, on y va. Quel chemin faut-il 
prendre ? 
- Le plus court, c’est par le champ de vigne, là-bas. 
Ils commencent à avancer doucement, par le petit sentier qui 
borde la forêt. Dix pas, vingt pas, Pierre a beau s’agripper 
aux épaules de son ami, il glisse insensiblement. Alexandre 
s’effondre sur le talus, exténué.  
- Reposons-nous un petit peu, je n’en peux plus. As-tu un 
peu moins mal ? 
- Oh si, j’ai mal, j’ai jamais eu si mal, sanglote le petit garçon 
en allongeant sa jambe sur les aiguilles de pin. 
C’est à ce moment qu’un souffle de vent leur apporte une 
forte odeur de fumée et une série de hurlements qui les 
glacent de terreur. 
- C’est la sorcière. Elle est là, tout près, murmure Pierre. 
Alexandre, effrayé, ne peut réprimer un tremblement de tout 
son corps. 



��������� 10



��������� 11

 
 
- Tu crois que c’est elle qui hurle comme ça ? Je.. j’ai 
l’impression... qu’elle a un loup avec elle. Tu entends ? 
Un nouveau hurlement les fait trembler davantage encore. 
Puis le crépitement d’un feu d’enfer parvient jusqu’à eux. Un 
souffle d’air brûlant passe sur leurs corps, suivi d’une épaisse 
fumée qui les fait tousser.  Les deux enfants restent blottis 
l’un contre l’autre, dissimulés par le talus. Ils rampent sur 
quelques mètres pour tenter d’apercevoir l’objet de leur 
terreur. 
La sorcière est là, à quelques mètres d’eux. C’est une grande 
femme maigre vêtue d’une longue jupe d’un noir vaguement 
verdâtre, et d’un immense pull-over rouge troué aux coudes. 
Des cheveux gris sale s’échappent d’un chignon mal ficelé et 
une grosse voix émet des mots bizarres. 
Elle tourne autour d’un immense feu, brandissant des 
branches de pins qu’elle jette au milieu du brasier. De temps 
à autre une pomme de pin éclate avec une explosion de 
grenade. Une colonne de fumée s’élève jusqu’au ciel. Les 
rayons du couchant y dessinent comme une échelle oblique. 
Un animal aux yeux de loup est attaché au tronc d’un pin et, 
le museau dressé vers le ciel, pousse de temps en temps un 
hurlement abominable. 
- Tu vois, murmure Alexandre, c’est un loup qu’elle a attaché 
à l’arbre. 
- Pourvu qu’elle ne le détache pas ! 
Mais au bout d’un moment, la sorcière cesse d’alimenter son 
feu et s’approche de l’animal. Sous le regard paniqué des 
enfants, elle le détache. Aussitôt, la bête se précipite dans 
leur direction. 
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Pierre et Alexandre s’aplatissent sur le sol, terrorisés. Pierre 
en a oublié la douleur de sa jambe. Il ferme les yeux aussi 
fort qu’il peut et se bouche les oreilles pour ne pas entendre 
le cri terrible de l’animal. Mais un halètement tout proche 
l’avertit que la bête est sur eux. Il sent une langue râpeuse lui 
lécher le cou. Il ne peut s’empêcher de crier de toutes ses 
forces. 
- Au secours, au secours, le loup va me manger ! 
Une grosse voix ordonne : 
- Comire, Nelson ! 

L’animal lève la tête 
et se retourne vers la 
sorcière d’un air 
interrogatif .      
L’affreuse femme 
vient vers eux. Ils 
l’entendent proférer 
des paroles qu’ils ne 
comprennent pas. 
Alexandre redresse 
légèrement sa tête : 
ce qu’il voit lui glace 
le sang. La sorcière 
est penchée au 
dessus de lui, 
souriant de son 
énorme bouche. 

- Petits enfants perdus ? interroge la femme avec sa grosse 
voix. 
Il la regarde sans répondre, puis il ose enfin s’asseoir. Pierre, 
un peu rassuré, fait de même. 
- Petits enfants perdus ? redemande la sorcière. 
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Pierre lui montre sa cheville qui est maintenant bien enflée. 
Une grimace de douleur tord son petit visage. Que va-t-elle 
leur faire ? Un enfant blessé est une proie idéale, non? 
Avant qu’il ait pu protester, elle l’a soulevé de terre et le 
porte sur son épaule comme un sac de pommes de terre. 
Elle se met en marche en ordonnant d’un signe à Alexandre 
de la suivre. Le loup vient gambader à ses côtés. 
- Ce n’est peut-être qu’un chien, après tout, pensent les 
enfants, constatant que l’animal a perdu son air menaçant. 
Voilà qu’ils atteignent une petite maison de pierres sèches, 
qui domine le champ de vigne. La porte s’ouvre sur une 
grande pièce sombre comme une cave. La femme pose 
Pierre sur un divan et fait signe à Alexandre de s’asseoir à la 
table. Puis elle disparaît dans la pièce voisine. Le loup (qui 
ressemble de plus en plus à un chien) s’est installé sur un 
tapis, près de la porte d’entrée, interdisant toute évasion. 
Alexandre s’approche de Pierre. 
- Tu crois qu’elle est vraiment méchante ? 
- Je ne sais pas. Mais il faut absolument prévenir Papa et 
Maman.  Regarde si tu vois un téléphone. 
Il y a en effet un appareil près de la cheminée, mais 
Alexandre a tout juste le temps de regagner sa chaise car la 
porte s’ouvre subitement, laissant passer la terrible femme. 
Sur un plateau elle apporte deux bols de chocolat fumant. 
- Chocolate, pour petits garçons ! annonce-t-elle. 
Les enfants hésitent devant le breuvage appétissant.  
Et s’il s’agissait d’un philtre destiné à les endormir pour des 
années ? Pierre et Alexandre échangent des regards inquiets.  
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Mais la terrible femme leur fait face, attendant qu’ils vident 
leur bol. Pierre, le premier, y trempe les lèvres. On dirait 
vraiment le chocolat crémeux que lui prépare sa mère 
lorsqu’il revient de l’école. Il se décide à avaler la boisson. 
Alexandre en fait autant. Si c’est un poison, on peut dire qu’il 
est délicieux ! 
La sorcière ressort avec les bols vides. 
- Tu crois que c’était vraiment du chocolat ? demande 
Alexandre. 
- En tout cas c’était drôlement bon. Je ne pense pas qu’un 
poison puisse avoir ce goût-là. 
Ils se taisent subitement car la grande femme réapparaît, 
portant un pot en verre contenant une sorte de pommade 
verdâtre dont l’odeur de pourri empuantit la pièce. Elle se 

dirige droit vers Pierre et 
s’assied à côté de lui sur 
le divan. Il ne peut éviter 
un mouvement de recul. 
- Pas peur, petit garçon. 
Dorothy pas méchante. 
Soigner jambe avec 
médecine. 
Elle prend Pierre sur ses 
genoux, trempe le doigt 
dans l’immonde produit, 
et masse avec douceur la 
cheville du garçon. 
L’odeur est infecte. 
Pierre retient son souffle 

pour éviter de la respirer. De l’autre côté de la pièce, 
Alexandre se bouche le nez. 
La femme se met à rire. 
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- Odeur mauvais, hein ? Mais médecine très 
bon.  
Enfin, elle abandonne le massage et allonge 
Pierre sur le canapé. 
- Maintenant, rester tranquille. Le mal, pffuitt !  

Elle accompagne ces mots d’un geste de son long bras 
décharné, puis se retourne vers Alexandre en lui montrant 
l’appareil téléphonique. 
- Grand garçon téléphoner Papa ? 
- Oh oui ! répond Alexandre. 
C’est avec les yeux brillants que les deux garçons la regardent 
maintenant. Quelle erreur ils ont commise en la prenant 
pour une affreuse sorcière ! De toute évidence, elle ne leur 
veut aucun mal. Au 
contraire, elle leur a peut-
être sauvé la vie ... 
Alexandre saisit le 
combiné téléphonique et 
compose le numéro des 
parents de Pierre.  
- Allo ! ici Alexandre. 
Une voix enrouée par 
l’angoisse lui répond. 
- Alexandre ? Pierre est 
avec toi ? Bon Dieu, où 
êtes vous donc ? Nous 
sommes tous morts 
d’inquiétude, vous avez 
vu quelle heure il est ? 
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Alexandre tente d’expliquer leur aventure, sans mentionner 
la maison secrète. Lorsqu’il s’agit d’indiquer où ils se 
trouvent, il reste muet. Il ne connaît rien des alentours. 
Pierre, comprenant la situation, se précipite pour prendre la 
communication. A son grand étonnement, sa cheville ne lui 
fait plus mal du tout ! Il décrit à son père la petite maison au 
bout du champ de vigne. 
- D’accord, je vois, vous êtes chez Miss Mac-Intosh. J’arrive. 
Eh bien, vous pouvez remercier cette dame. Je suis allé à 
votre recherche tout à l’heure, il faisait un froid de canard !  
Un quart d’heure plus tard, voici une voiture qui cahote dans 
le mauvais chemin menant à la maison de Dorothy. C’est le 
père de Pierre. 
Les amis ! Quel soulagement ! Papa remercie 
chaleureusement Dorothy. Les enfants découvrent qu’il parle 
sa langue. Et finalement, la sorcière leur paraît tout à fait 
sympathique. 
- Allez, embrassez votre bienfaitrice, intime Papa. 
Ce n’est pas sans une certaine réserve qu’ils tendent leur 
petite frimousse vers le visage anguleux de Miss Mac-Intosh. 
Mais leur soulagement est si grand qu’ils sentent à peine la 
moustache piquante de la vieille demoiselle lorsqu’elle les 
étreint dans ses bras. 
- Revenir bientôt voir Dorothy, petits garçons ? demande-t-
elle de sa grosse voix. Mais les deux enfants ont déjà passé le 
seuil de la maison, suivis par le chien-loup Nelson, qui les 
accompagne en remuant la queue. 
Dans la voiture, Papa fait semblant d’être très en colère.  
- Vous aviez promis de rentrer de bonne heure. Est-ce que 
vous vous rendez compte du souci que nous nous sommes 
fait ? Nous avons passé une bonne heure à vous chercher, 
jusqu’à la tombée de la nuit.  
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Et quand Alexandre a téléphoné, nous allions alerter la 
police. Heureusement que Miss Mac-Intosh vous a recueillis 
chez elle ! Mais dis-donc Pierre, quelle est cette odeur qui 
empuantit la voiture ? 
Pierre est obligé de raconter la chute, la cheville enflée, et la 
« médecine » miraculeuse et puante de Miss Mac-Intosh. 
Et où étais-tu grimpé encore pour te faire aussi mal en 
tombant ? 
Les enfants baissent la tête, sans répondre. ils ne trahiront 
jamais le secret de la maison dans l’arbre. 
 
 


