
        Mégane et Rosalie sont demi-soeurs,  
   et elles se détestent : du matin au soir,  

c’est la chicane ! Or, voilà que leur père a eu la brillante 
idée de les envoyer passer une semaine ensemble chez leur grand-

mère ! Dans la vieille maison perdue  
au fond des bois, les deux petites filles ont sept jours, mais surtout 

sept nuits, pour apprendre à s’entendre et à unir leurs forces 
afin de vaincre leurs plus grandes peurs.

    Lors d’une promenade,  
en plein milieu d’une dispute, 

 

croisent Jojo. Le jeune garçon, qui 
connaît les bois comme personne, leur 
parle de la légende de la sorcière. Les filles 
ne résisteront pas à l'envie de connaître 
son secret. Mais, en même temps, c'est 
tellement dangereux…  
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Il est presque midi chez 

Mamie Léo et tout le monde 

est debout… sauf Pacha le 

chat, qui dort dans un coin 

de la cuisine. Les bruits de 

vaisselle et le sifflotement 

joyeux de Mamie Léo n’ont 

pas trop l’air de le déranger : 

il ronfle comme un… 
pacha !
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Au menu pour le brunch : 
rôties à la confiture de 
framboises, gruau au sirop 
d’érable et poignée de fraises 
fraîchement cueillies du 
jardin. Miam ! 
Rosalie engloutit tout ce qui 
lui tombe sous la main. On 
dirait qu’elle n’a pas mangé 
depuis des siècles ! Mégane, 
pour sa part, cogne des clous 

dans son assiette ; c’est à 
peine si elle arrive à garder les 
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yeux ouverts. Il faut savoir 
que la nuit dernière n’a pas 
été de tout repos pour les 
deux demi-sœurs. 
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Après avoir reçu un message 

de Papi Gus sur la tablette, 

leur grand-père décédé depuis 

longtemps, elles ont dû affronter 

un horrible monstre 
poilu (qui n’était finalement 

qu’un simple épouvantail), 

parcourir une forêt hantée 

par un fantôme (qui n’était 

tout compte fait qu’un hibou très 

bavard), escalader un arbre en 

pleine noirceur et traverser un 

pont qui les a menées à la tombe 
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de leur papi… Tout ça pour y 

déposer un chandail parce 
qu’il avait froid. Ouf ! Ça 

fait beaucoup de péripéties en 

une seule nuit !
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Normalement, Mégane aurait 

répondu qu’elle n’a qu’à étirer 

le bras pour prendre elle-même 

le pot. Sauf que, ce matin, elle 

est si épuisée qu’elle ne dit rien. 

de leur papi… Tout ça pour y 

déposer un chandail parce 
qu’il avait froid. Ouf ! Ça 

fait beaucoup de péripéties en 

une seule nuit !
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– Auchourd’hui, commence 

Rosalie, la bouche dégoulinante 

de jus de fraise, che crois que 

che vais aller faire une balade. 

Il fait chi beau !

Le manque de sommeil 

n’a pas trop l’air d’affecter 

Rosalie. En fait, elle est même 

remplie d’énergie. C’est vrai 

que, ces deux dernières nuits, 

elle s’est montrée très 
courageuse. Elle qui a 
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l’habitude de se faire traiter 

de mauviette par sa demi-

sœur, elle se sent vraiment 

fière d’elle. 

Rosalie finit de dévorer ses 

rôties et saute sur ses pieds, 

prête pour cette belle journée 

qui commence. 

– Auchourd’hui, commence 

Rosalie, la bouche dégoulinante 

de jus de fraise, che crois que 

che vais aller faire une balade. 

Il fait chi beau !

Le manque de sommeil 

n’a pas trop l’air d’affecter 

Rosalie. En fait, elle est même 

remplie d’énergie. C’est vrai 

que, ces deux dernières nuits, 

elle s’est montrée très 
courageuse. Elle qui a 
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Mégane se lève aussi, sauf 

qu’elle se dirige plutôt d’un 

pas trèèèès lent vers l’escalier 

menant à la chambre. Elle pose 

le pied sur la première marche 

et… deux mains lui agrippent 
fermement les épaules. 

Mégane sursaute et Mamie Léo 

rigole en la poussant gentiment 

vers l’extérieur de la maison, 

l’air de dire : « Il fait beaucoup 

trop beau pour s’enfermer  

entre quatre murs ! »
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Elle aurait nettement préféré 

dormir au lieu de passer 

la journée dehors avec sa 

froussarde de demi-sœur. 

Sa grand-mère lui donne 

un bisou et ferme la porte 

derrière elle. 
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Mégane s’arrête aussitôt, éblouie 

par le soleil. Rosalie ne l’a pas 

attendue : elle se trouve déjà loin 

devant elle.

– Tu pourrais m’attendre ! grogne 

Mégane.

Rosalie sourit en admirant 
les belles collines vertes 
et les arbres fleuris. Elle qui 

était si terrifiée la nuit dernière, 

elle trouve la nature beaucoup 

moins menaçante en plein jour.
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Mégane n’est vraiment pas 

d’humeur à entendre ça.

– Pfff… Notre grand-père mort 

vient de nous faire passer deux 

nuits blanches et, toi, tu trouves  

ça chouette…, grommelle-t-elle.

Rosalie a maintenant un beau 
bouquet de fleurs entre les 

mains, qu’elle tend à Mégane.

– Mouais, bon… c’est sûr que  

c’est pas parfait, mais…
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Et c’est reparti… Les demi-sœurs 

ont bien réussi à s’entraider 

pour une deuxième fois la 

nuit dernière, mais les vieilles 

habitudes ont vite repris le dessus 

ce matin. 

– Ben, peut-être que si t’étais  

pas tout le temps en train de 
râler…, fait remarquer Rosalie 

en haussant le ton à son tour.

– MOI ? RÂLER ? Je ne râle pas, 

c’est toi qui me pourris la vie !
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– Trop pas vrai ! Tu ris toujours 

de moi parce que je suis moins 

courageuse et en plus…

– CHUT ! la coupe Mégane.  

T’as entendu ça ?

– Arrête d’essayer de me faire 

peur. Ça ne fonctionne plus, 

surtout pas en plein jour, 

affirme Rosalie en croisant  

les bras.

– Non, je suis sérieuse ! Écoute !

Et c’est reparti… Les demi-sœurs 

ont bien réussi à s’entraider 

pour une deuxième fois la 

nuit dernière, mais les vieilles 

habitudes ont vite repris le dessus 

ce matin. 

– Ben, peut-être que si t’étais  

pas tout le temps en train de 
râler…, fait remarquer Rosalie 

en haussant le ton à son tour.

– MOI ? RÂLER ? Je ne râle pas, 
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Les deux filles tendent l’oreille, 

mais le seul bruit qu’elles 

entendent est celui  

de la brise dans les feuilles.

– Y a aucun bruit, Mégane. 

– Rosalie, j’ai entendu un bruit 

pour vrai !

– Blablabla…

Rosalie recommence à cueillir 

des fleurs en laissant Mégane 

derrière elle.
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Les deux filles tendent l’oreille, 

mais le seul bruit qu’elles 

entendent est celui  

de la brise dans les feuilles.

– Y a aucun bruit, Mégane. 

– Rosalie, j’ai entendu un bruit 

pour vrai !

– Blablabla…

Rosalie recommence à cueillir 

des fleurs en laissant Mégane 

derrière elle.

– Pourquoi tu m’attends 

jamais ? T’as qu’à le dire, si tu 

veux pas que je reste avec toi ! 

lance Mégane, exaspérée.

– Je te rappelle que c’est 
toi qui as décidé de me 
suivre  ! rétorque Rosalie du 

tac au tac.

– Tant pis, tu l’auras voulu. Je 

retourne chez Mamie ! déclare 

Mégane en faisant demi-tour.

– Parfait !
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Mégane fait quelques pas en 

direction de la vieille maison 

toute croche de sa grand-mère. 

Elle soupire de contentement 

en pensant au lit douillet qui 

l’attend. Elle s’imagine Pacha 

le chat qui viendra sûrement 

se blottir dans son cou pendant 

qu’elle dormira toute la journée, 

loin de sa mauviette de demi-

sœur. Hmmm, le bonheur… 

Perdue dans ses pensées, la 

fillette n’entend pas tout de suite 
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les bruits de pas derrière 

elle. Crac ! Crac ! Crac ! 
Des brindilles se brisent 

sous le poids de quelqu’un. 

Mégane ne s’arrête pas.

– Pfff…, se moque-t-elle. 

Je savais que t’aurais trop 

peur pour rester toute 

seule, Rosalie !

Comme elle n’a aucune 

réponse, Mégane se 

retourne et… 
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