
D O M I N I Q U E  E T  C O M P A G N I E

Dans cette quatrième aven-
ture, David découvre que 

les adultes peuvent avoir peur
eux aussi. Mais il suffira 

d’un peu d’imagination pour
que son père, trop solitaire,
fasse la connaissance d’une
bien charmante sorcière…
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Quand la nuit tombe, les gens
changent. Le père de David perd 
son sourire. Et madame Esther, la

 charmante boulangère, se transforme 
en sorcière. David a bien vu ses

 vêtements noirs et sa maison 
délabrée… Heureusement, le père 

de David connaît un secret pour que
madame Esther reste une gentille

boulangère, le jour comme le soir. 
Serait-il un peu  sorcier, lui aussi?

David et 
la maison de la sorcière

François Gravel
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Les rabats de ce livre peuvent servir de 
marque-pages.

Visite notre site Internet pour en savoir plus 
sur nos auteurs, nos illustrateurs et nos collections :

www.dominiqueetcompagnie.com
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À Philippe





Chapitre 1

La nuit, rien n’est pareil

La nuit, tout change. Les arbres
se transforment en squelettes, 
les  insectes en démons, et le
moindre craquement de feuille
morte devient terrifiant. Une sim-
ple robe de chambre suspendue
à un crochet peut ressembler à
un monstre si on laisse aller son
imagination.
Mon chien s’appelle Fantôme.

Il est docile et gentil. Mais quand
le soleil se couche et que ses yeux
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brillent dans l’obscurité, il ressem-
ble à un loup.
Les adultes changent, eux aussi.

Le jour, dans son magasin, mon
père a toujours le sourire aux
lèvres. On dirait que sa bouche
est attachée à ses oreilles par 
des  élastiques. Mais le soir, il 



est  différent. Quand il arrive à la
maison, on dirait qu’il enlève ses
 élastiques. Sa bouche retombe.
Il a l’air triste et fatigué. C’est
comme si j’avais deux pères : un
souriant pour le jour, un triste pour
le soir.
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C’est comme ça pour tous les
adultes que je connais. Mais per-
sonne n’est aussi changeant que
madame Esther, la boulangère.
Le jour, madame Esther est

joyeuse comme un rayon de soleil.
Quand on pousse la porte de la
boulangerie, une clochette tinte, et
on a tout de suite envie de sourire.
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Ensuite, on respire les bonnes
odeurs des pains et des gâteaux,
et on sourit encore plus. Et quand
on aperçoit madame Esther, on
ne peut pas s’empêcher de rire :
son tablier est plein de sucre et
de farine, et elle a de belles joues
rouges. On dirait une pâtisserie
géante !
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Chaque fois que mon père
 m’envoie faire une livraison à la
boulangerie, j’en ressors avec un
petit pain ou un biscuit, parfois
même avec un carré aux dattes.
J’adore aller chez madame Esther.
Du moins, le jour.
Mais ce soir, pour la première

fois, je suis allé à sa maison. Et
j ’ai eu peur. Madame Esther
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habite une maison de planches
grises, au bout d’une rue mal
éclairée. On dirait une maison
de sorcière. Quand j’ai poussé
la porte, au lieu d’une clochette,
j’ai entendu un long grincement
sinistre. À l’intérieur, il faisait si
noir que je ne voyais presque rien.
Et quand j’ai fini par apercevoir
madame Esther, c’est à peine si



je l’ai reconnue : elle portait une
jupe noire, un chandail noir et un
châle noir. Et elle avait l’air triste,
tellement triste !
Je lui ai donné ce qu’elle avait

commandé au magasin de mon
père, elle m’a dit merci et c’est
tout : même pas de biscuit ! Tout ce
que j’ai pu rapporter à la maison,
ce sont des questions que j’ai
posées à mon père : pourquoi les
adultes sont-ils si changeants ?



Comment se fait-il qu’une femme
si belle le jour ressemble à une
sorcière la nuit venue ?
Au lieu de me répondre, mon

père n’a pas arrêté de me poser
des questions !
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