
La sorcière du placard aux balais (1) 
 

- Mais oui, je vais parler ! Après tout, maintenant que le contrat est signé, je 
peux bien vous le dire... la maison est hantée! 
- Hantée ? Hantée par qui ? 
- Par la sorcière du placard aux balais! (...) 
- Mais dites-moi donc, j'y pense : je l'ai visité, ce placard aux balais, il y a un 
quart d'heure à peine... Je n'y ai pas vu de sorcière! 
- C'est qu'elle n'y est pas dans la journée ! Elle ne vient que la nuit ! 
- Et qu'est-ce qu'elle fait, la nuit? 
- Oh ! Elle se tient tranquille, elle ne fait pas de bruit, elle reste là, bien 
sage, dans son placard... seulement, attention ! Si vous avez le malheur de 
chanter : Sorcière, sorcière, Prends garde à ton derrière ! À ce moment-là, 
elle sort... Et c'est tant pis pour vous!  
Moi, en entendant ça, je me relève d'un bond et je me mets à crier: 
- Espèce d'idiot ! Vous aviez bien besoin de me chanter ça ! Jamais il ne me 
serait venu l'idée d'une pareille ânerie ! Maintenant, je ne vais plus penser à 
autre chose ! 
- C'est exprès ! Hi hi hi ! 
Et comme j'allais sauter sur lui, le notaire s'enfuit par une porte dérobée. 
Que faire? Je rentre chez moi en me disant (...) : 
- Essayons d'oublier cette chanson idiote! 
 
        Facile à dire ! Des paroles comme celles-là ne se laissent pas oublier! 
Les premiers mois, bien sûr, je me tenais sur mes gardes... Et puis, au bout 
d'un an et demi, la maison, je la connaissais, je m' y étais habitué, elle 
m'était familière… Alors j'ai commencé à chanter la chanson (...) : 
Sorcière, sorcière… et puis je m'arrêtais. Il me semblait alors que la porte 
du placard aux balais se mettait à frémir. .. Mais comme j'en restais là, la 
sorcière ne pouvait rien. Alors, voyant cela, je me suis mis à en dire chaque 
jour un peu plus: Prends garde... puis Prends garde à... et puis Prends garde à 
ton... et enfin Prends garde à ton derr... je m'arrêtais juste à temps! 
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