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elle a crié très très fort, avec des yeux exorbités : «Ce n’est pas une 
verruuuuuue!!!» J’ai vu la sorcière en elle. 

Je me suis mise à l’observer. Peu de temps après, elle a fait tein-
dre ses cheveux en noir. Ensuite elle a commencé à se plaindre de 
ses vêtements. Puis elle s’est mise à porter seulement du noir. Ses 
cheveux sont restés hirsutes.

28 avril
J’ai parlé à ma mère de mes observations. Elle m’a dit que ma 

sœur est dans une «phase». Mais moi, je suis certaine que ma sœur 
s’est transformée en sorcière.

La verrue sur son menton a disparu, et une énorme verrue rouge 
a poussé sur son nez pour la remplacer! Cette fois-ci, je n’ai rien dit!

J’ai commencé à l’espionner. Sa chambre dans le sous-sol est 
devenue une sorte de caverne sombre et désordonnée. Quand elle 
est à la maison, elle y reste presque toujours enfermée.

Elle écoute de la musique bizarre qui fait mal aux oreilles. Parfois 
ça fait peur, parce qu’il y a un chanteur avec une très grosse voix 
grave qui crie.

Quand elle discute avec ses amies, on dirait qu’elle parle une 
autre langue : «Beuh! Comme tsé genre faque lol!» Souvent, je n’y 
comprends rien. Ça doit être une langue utilisée par les sorcières.

3 mars
Pour son anniversaire, ma sœur a eu la permission d’avoir trois 

amies à la maison pour dormir. Je suis restée éveillée bien tard pour 
surveiller la situation. Lorsque la nuit est tombée, elles ont monté 
le volume de la musique. J’en ai profité pour ouvrir la porte de sa 
chambre juste un tout petit peu, sans qu’elles s’en aperçoivent. Je 
suis restée sidérée. Elles effectuaient une sorte de danse rituelle. Elles 
avaient les paupières fermées et dansaient de manière bizarre, avec la 
tête qui balançait de tous côtés. Leurs yeux étaient maquillés de noir.

Je croyais bien détenir ma preuve. J’ai couru avertir ma mère. 
Elle a d’abord ri, puis ensuite elle a dit que je ne devais pas espion-
ner ma sœur, que ce n’était pas bien. Elle a aussi dit que j’avais une 
imagination bien fertile, que ma sœur était une adolescente, pas une 
sorcière. Décidément, les parents sont parfois tout à fait aveugles.

15 mars
Cher journal,
J’ai décidé de prouver à ma mère que ma sœur est une sorcière. 

Je lui ai tendu un piège. Hier soir, comme je savais qu’elle partait, 
j’ai pris le vieux balai du garage, celui avec un manche de bois et 
l’autre partie en paille. Les sorcières aiment les vieux balais, il parait. 
Elles les utilisent comme moyen de transport, la nuit. J’ai placé le 
balai debout devant la porte, et je me suis cachée avec mon appareil 
photo. Cette-fois, je croyais pouvoir la prendre sur le vif, ma mère 
n’aurait pas le choix de me croire!

Ça n’a pas fonctionné. Elle a simplement déplacé le balai, puis elle 
est partie. Elle a dû sentir, grâce à ses pouvoirs, que je l’observais. Ou 
peut-être que les sorcières modernes voyagent à dos d’aspirateur?

Ma grande sœur est une sorcière
par Christine Bolduc

C O N C O U R S  L I T T É R A I R E  2 0 1 4
D e u x i è m e  p r i x ,
c a t é g o r i e  1 0  a n s  e t  p l u s

Toute jeune, Christine Bolduc a une relation d’amour avec le livre, et 
rêve déjà d’écrire pour les enfants. Elle laisse ce rêve de côté pour 
se consacrer d’abord au théâtre, ensuite à la musique. Après la 
naissance de son deuxième enfant, elle se tourne vers la littérature 
orale et devient conteuse, tout en couchant sur papier ses envolées 
imaginaires et tout en continuant son travail en tant qu’artiste de 
la scène. 

Aujourd’hui âgée de trente-sept ans, Christine Bolduc a de nom-
breux projets en chantier, des histoires de son cru pour les enfants. 
Elle entreprend également des adaptations de contes traditionnels 
et de mythes du monde entier, pour les 7 ans et plus.

Cher journal,
Ça y est, c’est confirmé. Ma grande sœur est une sorcière. 
Ça faisait un moment que je la soupçonnais. 
Moi j’ai dix ans. Ma sœur en a quinze. Il n’y a pas si longtemps, 

elle jouait beaucoup avec moi. On se chicanait souvent, mais on se 
réconciliait rapidement.

Maintenant, elle ne joue plus avec moi. Elle ne me parle presque 
plus. Quand elle le fait, elle n’est pas très gentille.

Je me suis demandé ce qui se passait. J’ai eu beaucoup de peine. 
Pourquoi les choses avaient-elles changé? Maintenant je sais, elle 
est devenue sorcière.

Ça a commencé il y a quelques mois. Je l’ai vue arriver à la 
cuisine ce matin-là avec ses cheveux en bataille. Elle avait comme 
une grosse verrue sur le menton. Quand je le lui ai fait remarquer, 
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Il faut que je trouve un autre moyen de prouver qu’elle est une 
sorcière.

20 mars
Je suis allée à la bibliothèque municipale aujourd’hui. J’ai em-

prunté des livres sur les sorcières, dans le but de trouver le moyen 
de démasquer ma sœur. 

Il parait qu’il y a des mauvaises et des bonnes sorcières. À voir 
comme ma sœur n’est pas gentille avec moi depuis plusieurs mois, 
je crois qu’elle doit être mauvaise…

22 mars
Ma deuxième tentative pour démasquer ma sœur la sorcière a 

échoué. C’est que je devais dire une formule à haute voix en regar-
dant ma sœur dans les yeux, sans jamais les quitter. Si, pendant que 
je récitais la formule, elle tentait de s’enfuir ou détournait le regard, ça 
aurait voulu dire qu’elle est bel et bien ce que je pense. Le problème, 
c’est que la formule est longue et compliquée : Piroclitus Médiatus, 
Agnus Ouis et Alpha, Per nomine istius impero vobis demonibus, 
qui nabetis pactum cum illa ut detis minisignus habetis potestatem 
super eam. J’ai essayé de l’apprendre par cœur, mais je me suis 
trompée en la récitant et j’en ai oublié des bouts. Ma sœur m’a juste 
regardée avec un drôle d’air et m’a demandé ce que je faisais. Je n’ai 
pas répondu, j’étais juste déçue de ne pas avoir réussi. Ma sœur m’a 
dit que j’étais folle. Il parait que c’est souvent ce qu’elles disent, les 
sorcières, quand une personne tente de les démasquer.

24 mars
Aujourd’hui, j’ai essayé un autre truc qui vient d’un de mes livres. 

J’ai pris du gros sel (maman en a toujours dans l’armoire pour ses 
bains) et je l’ai saupoudré au pas de sa porte de chambre pendant 

qu’elle dormait ce matin. Malheureusement, elle s’est réveillée et 
elle m’a vue. Elle a crié après moi et elle a appelé ma mère. Ma 
mère m’a chicanée et m’a obligée à tout nettoyer avant même que 
ma sœur sorte de son lit.

Lundi 2 avril
Cher journal,
Il se peut que je me trompe à propos de ma sœur. Je ne suis plus 

certaine…Cette fin de semaine, nous sommes allés toute la famille 
au chalet de grand-papa. Ma sœur ne voulait pas venir. Elle a crié 
et pleuré pour ne pas y aller. Elle voulait rester seule à la maison. 
Maman n’a pas voulu. Ma sœur a bougonné une bonne partie de la 
journée samedi, mais dimanche, elle était de bonne humeur. Il pleu-
vait dehors, il n’y avait pas grand-chose à faire. Pendant que je lisais 
dans le salon, elle m’a demandé à voir mon livre. Mon cœur débattait 
un petit peu, j’avais peur de sa réaction, car c’était un livre sur les 
sorcières. Elle ne s’est pas fâchée. Elle semblait très intéressée. Elle 
m’a posé des questions. Et pour la première fois depuis longtemps, 
elle m’a proposé de jouer avec elle. Au début, j’ai soupçonné une 
ruse quelconque de sorcière. J’ai quand même accepté, car j’en avais 
très envie. Nous avons joué au Monopoly, une très longue partie. 
Puis elle a été gentille avec moi tout le reste de la journée. 

3 avril
Aujourd’hui, j’ai pris mon courage à deux mains. Elle m’a dit 

quelque chose de pas très gentil, et je lui ai demandé pourquoi elle 
ne m’aimait plus et pourquoi elle ne voulait presque plus jamais jouer 
avec moi. Elle m’a regardée un bon moment, avec de grands yeux 
surpris. Mes yeux sont devenus pleins d’eau, puis les siens aussi sont 
devenus pleins d’eau. Elle a fait alors quelque chose d’extraordinaire, 
quelque chose qu’une mauvaise sorcière ne pourrait certainement 
pas faire… elle m’a fait un gros câlin! Puis elle m’a dit que ce n’était 
pas vrai qu’elle ne m’aimait plus. Elle m’a dit qu’elle allait toujours 
m’aimer, que j’étais sa petite sœur. Elle m’a dit qu’elle devenait plus 
grande et qu’elle avait moins le gout de jouer tout simplement. Et 
elle s’est même excusée d’être aussi impatiente avec moi!

Dans tous les livres sur les sorcières que j’ai lus, il n’y en avait aucun 
qui décrivait le comportement d’une mauvaise sorcière comme ça.

J’en conclus donc que ma sœur est peut-être une sorcière, mais 
qu’elle est une bonne sorcière. Juste une sorcière «dans une phase». 
Je n’ai plus besoin de m’en faire maintenant.

Peut-être même que j’aimerais bien, moi aussi, devenir sorcière 
quand je serai plus grande…


