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Sacrées Sorcières !

“[— Attention, mon petit, dit Grand-mère. Je vais te parler des vraies sorcières.

Il ne s’agit pas des sorcières des contes de fées, mais de créatures bien vivantes ! Je

ne mentirai jamais. Je te dirai l’horrible et l’épouvantable vérité. Tout ce que je vais

te raconter est réellement arrivé. Et le pire, c’est que les sorcières vivent toujours parmi

nous, et qu’elles ressemblent à n’importe quelle femme. Il faut que tu me croies,

sur parole.

— Pourquoi ? Est-ce incroyable, Grand-mère ?

— Mon petit, dit-elle, tu ne feras pas long feu dans ce bas monde si tu ne sais pas

reconnaître une sorcière.

— Mais tu m’as dit que les sorcières ressemblaient à n’importe quelle femme !

Alors comment les reconnaître ?

— Écoute-moi attentivement, dit Grand-mère. Et retiens bien tout ce que je vais

t’apprendre. Après tu feras le signe de croix, tu prieras, et tu souhaiteras que Dieu

te protège.

Nous nous trouvions dans la grande salle à manger d’Oslo, et je m’apprêtais à aller

au lit. Les rideaux n’étaient jamais tirés et, par la fenêtre, je voyais de gros flocons

de neige tomber sur un monde triste et sombre. Grand-mère était une femme forte

et massive, très vieille et très ridée, vêtue d’une robe de dentelle grise. Majestueuse,

elle trônait dans son fauteuil, où il n’y avait pas place pour la moindre souris ! Quant

à moi, j’étais accroupi à ses pieds, en pyjama, robe de chambre et pantoufles.

— Tu jures que tu ne vas pas te moquer de moi, Grand-mère ?

— Écoute, dit-elle. J’ai connu cinq enfants, oui, cinq enfants, qui ont disparu de cette

terre, et qu’on n’a plus jamais revus. Un coup des sorcières.

— Tu essaies de me faire peur ! m’écriai-je.

— Tout ce que je veux, dit-elle, c’est que tu ne disparaisses pas, toi aussi. Je t’aime,

et je veux que tu restes avec moi.

— Parle-moi des enfants qui ont disparu, demandai-je.]

C’était la seule grand-mère, que j’ai connue, qui fumait le cigare. Elle en alluma un,

un long cigare noir qui sentait le caoutchouc brûlé.

— La première enfant, commença-t-elle, s’appelait Ranghild Hansen. Ranghild était

une petite fille de huit ans. Un jour, elle jouait sur la pelouse avec sa petite sœur.

Leur mère, qui préparait du pain dans la cuisine, sortit pour respirer un peu.
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« Où est Ranghild ? » demanda-t-elle.

« Elle est partie avec la grande dame », répondit la petite sœur.

« Quelle grande dame ? » demanda la mère.

«La grande dame aux gants blancs, répondit la petite sœur. Elle a pris Ranghild par

la main, et l’a emmenée avec elle. »

Personne ne revit jamais Ranghild.

— Est-ce qu’on l’a cherchée ? demandai-je.

— On l’a cherchée à des kilomètres à la ronde, répondit Grand-mère. Tous les gens

du village s’y sont mis, mais ils ne l’ont jamais retrouvée.

— Qu’est-il arrivé aux autres enfants ? demandai-je.

— Ils ont disparu, tout comme Ranghild. Avant chaque disparition, une étrange dame

rôdait devant la maison.

— Mais comment ont-ils disparu, Grand-mère ?”
Roald DAHL, Sacrées Sorcières, trad. M. R. Farré, © Gallimard.

•a Dans le passage entre crochets, entoure en rouge les signes de ponctuation

situés à la fin des phrases. 

Ces signes de ponctuation correspondent :

���� à une pause courte. ���� à une pause longue.

Colorie en rouge ceux qui terminent une phrase exclamative.

•b Entoure en vert les signes de ponctuation situés à l’intérieur des phrases.

Ces signes de ponctuation correspondent :

���� à une pause courte. ���� à une pause longue.

•c Exerce-toi à lire le passage, en tenant compte de tes repérages.

Pour mieux faire comprendre le texte que je lis à voix haute, je respecte sa

ponctuation :

• je marque chaque signe de ponctuation par une pause ; cependant, je m’arrête plus

longtemps aux signes de ponctuation situés ________________________________des phrases ;

• je mets l’intonation qui convient dans les phrases terminées par un point

d’interrogation ou un point _______________________________________________.
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