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Annexe 5  

	Il y a quelques semaines, Ursule et Anastabotte ont comploté toutes les deux dans mon dos. A force d’entendre ma mère se plaindre de moi, Anastabotte lui a proposé de me garder tous les mercredis. Au départ, j’étais contente. Mais je me suis vite rendu compte que l’objectif de ces journées était de m’amener à devenir une sorcière comme elles. Anastabotte faisait semblant d’être de mon côté. Mais on ne change pas son naturel. Tout en jouant les gentilles, elle ne pensait qu’à me réconcilier avec ma mère.
	Mais peu importe leurs manigances familiales. Je suis de taille                à me défendre. Et le premier mercredi a été assez drôle. Même quand          elle me fait la leçon, Anastabotte s’arrange pour m’épater. Le matin,                 elle m’a donc emmenée dans son atelier. Si elle voulait m’impressionner,           elle a réussi son coup. 
	L’atelier, à moins de l’avoir vu de ses propres yeux, personne ne peut se représenter un endroit plus sordide… C’est là qu’elle m’a surprise.                    Elle m’a fait une démonstration de ses talents. Elle a cherché dans ses vieux bouquins un tour de passe-passe qui ne soit ni nuisible ni dangereux.                 Et elle s’est arrêtée sur l’ombre bleue… Mamie s’est mis en tête de fabriquer dans un de ses vieux alambics une sorte de fantôme bleu capable de se diriger sur une personne et de la faire disparaître quelques secondes. Bref,              un truc long, compliqué et complètement inutile… Mais je reconnais              que le résultat valait le coup : quand l’ombre bleue a eu fini de cuire               et qu’elle est sortie de la marmite, quand elle s’est mise à gambader                  dans la pénombre de la cave avant de filer en traversant les murs,                         je suis restée bouche bée de stupéfaction, les fesses collées sur mon tabouret…
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