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La potion ratée 

 
Cette nuit, la lune est pleine, les loups hurlent et le vent siffle 

Pour Mocherine la sorcière, c’est le temps idéal pour préparer une bonne potion . 

Ce sera quelque chose d’horrible, de gluant et de terrifiant 

Celui qui la boira sera changé en cornichon. 

 

Evidemment, pour cela il lui faut de la bave de crapaud, quelques yeux de dragon, des vers de 

terre desséchés, des poils d’araignée et deux langues de vipère 

Plus quelques autres ingrédients, tous très dégoûtants. 

 

Elle fait bouillir de l’eau dans son chaudron, fouille dans le placard et là… 

Malheur ! Pas de bave de crapaud ! tant pis ! Pour une fois, elle prend de l’huile d’olive 

cachée au fond d’un pot. 

 

Puis, elle cherche dans son coffret tout noir et là… 

par tous les diables ! Plus un seul œil de dragon ! tant pis, l’affaire est réglée avec deux ou 

trois navets bien ronds. 

 

Ensuite, elle attrape sa boite à poudre de vers de terre et là… 

Horreur ! il ne reste plus rien ! soit ! quelques saucisses et ça ira très bien. 

 

Enfin elle va chercher son sac en peau de lézard, met sa main à l’intérieur et là… 

Pas le moindre poil d’araignée ni la plus petite langue de vipère. 

Il est grand temps que j’aille faire des courses moi, grogne t’elle. Tant pis, pour cette fois, je 

vais mettre quelques carottes, des haricots rouges, du sel, deux pommes de terre et on verra le 

résultat. 

 

Le feu lèche le chaudron pendant que Mocherine touille et retouille. 

Ça y est c’est prêt ! elle attrape son rat favori, lui fait avaler une cuillerée et… 

Le rat ne se change pas en cornichon. Ni en rien d’autre d’ailleurs, il reste rat ! 

Vite, elle essaie sur son lapin fou, sa poule à dents et son serpent à trois têtes mais 

malheureusement rien ne se passe. 

Mocherine est terriblement déçue. Elle qui n’a jamais raté une potion, quel désastre ! 

Désespérée, elle s’assied, pleure un peu et décide de goûter elle même et là,… 

Elle trouve que c’est terriblement…délicieux.  

Alors elle va chercher des assiettes et invite tous ses amis à dîner. 

Aujourd’hui elle a raté sa potion, c’est vrai, mais elle a réussi une excellente soupe et jamais 

dans les environs on ne s’était autant régalé. 
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