Il fait tellement chaud dans le jardin que je reste assis sur la balançoire sans même me
balancer.
- C'est bête qu'on peut pas aller dans le marais, dit Vincent.
Sous les peupliers, l'air est frais. On croirait qu'il est bleu.
- On n'a pas le droit d'y aller, dit Jessica.
- On a le droit de rien, bougonne Vincent.
Dans le marais, le soleil passe en tremblant entre les feuilles et le vent. Je demande:
- Qu'est-ce que tu fais, Vincent?
- Je réfléchis.
Moi aussi, je pense au cahier. Tout à l'heure, on a lu un troisième secret:

Si l'on veut donner
du chagrin et faire peur,
on prendra la pierre d'onyx
dont la couleur est noire.
Si on la met sous l'oreiller de quelqu'un,
il deviendra triste et il aura des songes horribles.
Ce secret est véritable.
- Tu crois que c'est de l'onyx? me demande Jessica.
J'ai sursauté. Elle vient de me mettre un caillou sous le nez.
- Où tu l'as trouvé?
- Près des orties.
Vincent s'est rapproché. il prend le caillou.
- Il est bien noir, dit-il en le nettoyant.
- Qu'est -ce qu'on en fait? demande Jessica.

On a décidé de le mettre dans un pot de fleurs vide où on a dessiné
une tête de mort. Vincent les dessine très bien.

- Attention! mémé Thérèse!
Nous nous éloignons du pot de fleurs, en prenant l'air de rien.
- Vous ne jouez pas, les enfants? demande mémé, en poussant la grille du jardin.
- Chat, crie Jessica en me tapant sur le bras.
3

On a joué à chat et mémé est repartie en disant:
- Vous me donnez chaud rien qu'à vous regarder.
Nous aussi, on a chaud. Je demande à Vincent:
- Tu sors le cahier?

Il est caché dans un seau, derrière la tondeuse à gazon.
C'est toujours moi qui lis le secret:

Pour changer l'argent en or,
on coupera des orties
au lever de la lune
et on les jettera
dans l'eau bouillante avec deux pattes de poulet et
le lait d'une vache qui vient juste de vêler.
L'argent plongé dans ce liquide ressortira en or
Comme j'en ai fait maintes fois l'expérience.
Ce secret est véritable.

Vincent siffle entre ses dents.
- Tu te rends compte. C'est le secret pour faire de l'or! Il y a des tas de gens qui l'ont cherché.
- Et nous, on l'a, dit Jessica.
- Oui, mais il faut de l'argent, dis-je. Oh, je sais! Les couteaux de mémé!

- Ils

sont en argent! s'écrie Vincent, on va les transformer en or.

- Elle sera contente, mémé, dit Jessica.
- Le secret n'est pas très difficile à faire. Le père Mauvoisin nous donnera les pattes de poulet. Et
du lait, on peut toujours en trouver. Il manque juste les orties.
- On ira les cueillir cette nuit, dit Vincent tout bas.
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