
LES AVENTURES D’ARTHUR

LA POTION MAGIQUE



Arthur est malade. Une bonne grippe a dit le médecin. 
Bonne ! Comment peut-on dire qu’une grippe est bonne, peste Arthur 
dans son lit.
Pas question d’aller au rugby ce soir et demain, aucune chance d’aller 
à l’anniversaire d’Adrien. 
C’est la cata... 

 

1- Beurk ! Beurk ! Beurk !



Emile, dit « Mimi », pétrit la couette tout en ronronnant.                                                    
- Tu te rends compte Mimi, gémit Arthur, j’ai mal à la tête, 
j’ai chaud et… 
La suite s’embrouille dans une quinte de toux apocalyptique qui fait 
entrer Maman dans la chambre.
- Allez mon Arthur, il faut te soigner, dit-elle, en remplissant une 
grosse cuillère de sirop
- Oh non ! s’écrie Arthur en tournant la tête

- Beurk ! C’est dégoutant !, s’écrie Arthur en grimaçant. 
Puis il rejette sa tête sur l’oreiller et, d’une voix mourante, demande :
- Maman, apporte-moi le livre…S’il te plait… 
Maman sort de la chambre et revient aussitôt, le livre à la main.

- Au fait, en allant chez le pharmacien, je suis passée à la librairie. 
et je t’ai pris un livre qui a l’air pas mal du tout.
- C’est quoi comme histoire ?, demande Arthur, oubliant le médicament.
Maman en profite pour lui mettre la cuillère de sirop dans la bouche.



- C’est l’histoire d’un jeune sorcier, dit-elle, qui fabrique des potions 
magiques dont il ne maîtrise pas du tout les pouvoirs. Qu’en penses-tu ?
- Ça a l’air super !, dit Arthur en se redressant.
Emile s’allonge contre lui pour faire « bouillotte ». Maman s’éclipse et 
repousse la porte. Arthur commence à lire la première page.

Arthur en est à la sixième page lorsque la porte de sa chambre s’ouvre 
brusquement. Stupéfait, il voit son ami Adrien entrer précipitamment. 
- Vite habille-toi !, lance Adrien. Je sais comment faire pour que 
tu puisses venir à mon anniversaire !
- Mais… comment ? Qu’est ce qu’on va faire ?, bredouille Arthur                                                                 
abasourdi par l’entrée stupéfiante de son ami.
- Dépêche toi, je connais quelqu’un qui va nous aider.

 

2- Une arrivée surprise
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Arthur enfile en deux temps trois mouvements, jean, pull, chaussettes 
et baskets.
Emile, assis sur la couette, n’a pas perdu une miette de la situation.
- Où allez-vous ?, dit-il d’un ton sec.
- Ça ne te regarde pas, répond Adrien menaçant. Et surtout, tu ne 
dis rien à personne. Compris !
C’est drôle d’entendre Mimi parler, se dit Arthur mais depuis leur 
escapade au Pays où tout est moi, il sait que son chat parle quand 
il angoisse. Et là, il doit être sacrément inquiet.

- Je ne dirais rien à condition que je vienne, dit Emile en se grattant 
derrière l’oreille.
Après une rapide délibération « il vient, il vient pas », Arthur et Adrien 
optent pour la première solution.
- Tu viens, dit Adrien, mais tu fais ce qu’on te dit et tu ne décides pas 
pour nous. C’est clair ! Puis il ajoute : Arthur, prends Emile sous le bras 
et donne-moi la main.
Aussitôt fait, Arthur prend la main d’Adrien qui prononce sur un ton 
théâtral :  « Rendez-vous chez Talwin !».
Soudain la chambre tourbillonne. 
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- Il tousse et il mouche, précise Emile.
- Bien, bien, reprend Talwin très concentré. Je me souviens avoir 
fabriqué, il y a de cela quelques mois déjà, une potion incroyable 
pour un de mes amis qui avait été pris d’une grande fièvre. 
Incroyable est le mot juste, ajoute Talwin en éclatant de rire.

- Nous sommes dans le labo de Talwin, souffle Adrien. Puis il 
appelle: Talwin, où es-tu ? Je suis lààà…Je suis venu avec Arthur. 
Talwin surgit de sous le comptoir avec un large sourire. C’est 
un grand, se dit Arthur.
- Bienvenue au labo, dit joyeusement Talwin. Je cherchais 
justement les ingrédients qui conviennent pour la grippe d’Arthur. 

3-Talwin



À peine a-t-il achevé sa phrase, que les tiroirs du comptoir se mettent 
à trembler. Talwin reprend : 
« Faites venir sur le champ un bouquet de bleuets, de la liqueur de 
guimauve, un jus de mandragore, cinq branches de thym, vingt graines 
de sésame et la mue d’un lézard bleu ».

 - En quoi était-elle incroyable votre potion ?, demande Emile, 
intrigué par cette hilarité.
- La potion lui fit tomber la fièvre, répond Talwin mais il eut une 
éruption de plaques vertes assez redoutables sur tout le corps.
Ben voyons !, se dit Arthur soudain mal à l’aise.
- Ne vous inquiétez pas, reprend Talwin, maintenant je maitrise 
parfaitement mes potions et mes pouvoirs !
- Il assure, j’ai toute confiance, chuchote Adrien à l’oreille d’Arthur.
Talwin retourne derrière le comptoir, repousse quelques fioles pour 
faire de la place puis il lève ses bras comme un chef d’orchestre, et 
prononce : « Oh grand herbier et reptiles des terres ! J’ai besoin de 
toute votre attention ! ».



À une vitesse vertigineuse, les ingrédients sortent des tiroirs et 
viennent se poser sur le comptoir. Puis les tiroirs se referment aussitôt. 
- Voyons voir si tout y est, dit Talwin. Voici les bleuets. Très efficaces 
pour apaiser les petites irritations de la gorge mais ils ne doivent pas 
être utilisés au lever du soleil...
- Ah oui…et pourquoi ?, interroge Emile d’une petite voix. 
Un curieux sourire se dessine sur les lèvres de Talwin.
- Parce qu’ils provoquent des coliques terribles. Ici nous avons la liqueur 
de guimauve qui va amplifier les qualités du bleuet mais un gramme de 
trop et hop, on perd la mémoire.

Arthur avale sa salive en mesurant les risques avec angoisse. 
Talwin continue l’inventaire :
- Nous avons notre jus de mandragore et nos branches de thym, 
très bon pour décongestionner le nez mais… il manque les graines 
de sésame et la mue du lézard bleu ! Quelle poisse ! Il va falloir aller 
les chercher dans la forêt.
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Voilà l’occasion de rentrer, se dit Emile.
- Ce n’est pas grave, dit-il très aimablement. Nous allons partir. 
Arthur prendra les médicaments de la maison et ça ira très bien.
- Oui, c’est sûr, ajoute Arthur, aussi pressé qu’Emile de quitter les lieux.
- Ah non !, s’écrie Adrien. On ne rentre pas ! Grâce à Talwin et à sa potion, 
tu pourras venir à mon anniversaire. Talwin, dis-nous où se trouvent les 
graines et la peau de lézard. On va les chercher !
- Je viens avec vous, répond Talwin, la forêt est très particulière, il se passe 
des choses étranges et sans moi, vous seriez en danger.

4- Une forêt très «particulière»

Après avoir dévalé un escalier interminable, les quatre compagnons se 
retrouvent face à un écran géant qui montre un chemin qui s’enfonce 
dans une forêt aux arbres immenses. 
- Comment on y va ?!, s’exclament en coeur Arthur et Adrien. 
En guise de réponse, Talwin pose sa main sur l’écran et passe à travers, 
se retrouvant de l’autre côté, sur le chemin.
- Waouh !, s’exclament Arthur, Adrien et Emile en traversant à leur 
tour l’écran.

u

u



Maintenant qu’ils sont réunis, Talwin leur explique qu’ils iront 
d’abord dans la clairière des Mouches-fées pour trouver les graines 
de sésame. Mais pour que ces farouches guerrières les laissent 
cueillir les graines il faudra qu’ils s’enduisent les cheveux et les 
poils de miel. Ils iront ensuite au lac du chant des Lisinels. 
Là ils chercheront une mue de lézard bleu dans les plantes semi-      
aquatiques. Mais comme le chant des Lisinels est très dange-
reux, ils devront se munir de bouchons d’oreilles pour ne pas les            
entendre. Pas très réjouissant se dit Emile. 

- Dernière chose, dit Talwin, dans la forêt vous entendrez des voix 
qui échangent entre elles et qui vont aussi chercher à prendre 
contact avec vous...
- Mais comment ? Qu’est-ce qu’elles disent ?, s’inquiète Arthur.
- Par exemple, elles vous posent des questions pour vous obliger 
à parler. Surtout ne répondez pas, sinon elles vont nous ralentir 
dans nos recherches. Allez, mettons-nous en route.



À peine ont-ils passé les premiers arbres de la forêt, qu’ils entendent 
des petits rires étouffés venant de nulle part. 
Suivant les instructions de Talwin, Arthur, Emile et Adrien restent 
muets et continuent d’avancer.
- Elle est loin la clairière des Mouches-fées ?, demande Arthur tout bas.  
- Non, c’est à un petit kilomètre d’ici, chuchote Talwin.

- Comment ? Vous allez à la clairière des Mouches-fées ?, interroge 
une voix. Puis une multitude de voix enchaine en murmurant :
- Ils vont à la clairière des Mouches-fées, ils vont à la clairière des 
Mouches-fées, ils vont à la clairière des Mouches-fées…
D’un coup elles s’arrêtent, et une seule voix reprend :
- Avez-vous emporté du Miel ?
- Bien sûr, répond Adrien.
À peine s’est-il rendu compte de son étourderie que des dizaines 
de points lumineux apparaissent, voletant dans l’air. 
- Il a répondu, chantonnent les voix ou plutôt les points lumineux.
- Bravo ! s’exclame Arthur. Tu ne pouvais pas faire attention !



- Ce n’est pas grave, dit Talwin, amusé. Je vous présente le peuple 
des Thëls, ce qui signifie dans le langage de la forêt, petites étoiles. 
Les Thëls ont aussi bon caractère qu’elles sont bavardes ! Elles veulent 
tout savoir, il faut continuellement leur faire la conversation. 
N’est-ce pas Mesdames ?
- Oui et c’est normal, répond l’une d’elles. Nous voulons savoir 
tout ce qui se passe dans notre forêt, et au-delà quand nous en avons 
l’occasion.
Et les voix enchainent : «De quel monde venez-vous ?  Êtes-vous 
gnomes ou humains ? Pourquoi allez-vous dans la clairière des 
Mouches-fées ? Et lui, pourquoi n’est-il pas dans la grotte aux chats ?» 
- Calmez-vous !, s’exclame Talwin. Je vais tout vous dire et après, 
vous nous laisserez aller car nous sommes pressés.

Talwin explique alors la raison de leur présence.
- Si j’étais vous, je me méfierais, dit une Thël. Talwin doit s’y prendre 
à plusieurs fois quand il fabrique ses potions. 
Eclatant de rire, elle ajoute : « Vous vous souvenez la fois où 
il a voulu arrêter les éternuements de Britlin le nain ?  - À ces mots, 
toutes les Thëls explosent de rire -. Il avait mis une racine de thym 
en trop, le pauvre Britlin n’éternuait plus, il n’avait plus de nez ! ».
Les rires reprennent de plus belle devant la mine vexée de Talwin et 
les regards atterrés des garçons.
- Sur ce, dit Talwin, d’un ton pressant, on vous laisse, nous avons 
beaucoup de choses à faire. Délicieuse journée Mesdames !   



- Délicieuse journée à tous les quatre !, répondent en cœur les 
Thëls qui disparaissent aussitôt. 
Le petit groupe reprend sa marche en silence. La mésaventure de 
Britlin le nain n’a pas rassuré les garçons et Emile.  
Au tournant d’un chemin, Talwin signale la clairière des Mouches-fées 
située en contrebas.
- Nous y sommes. Nous allons d’abord nous enduire les cheveux de 
miel pour être bien accueillis.



Arthur commence à appliquer le miel sur le poil d’Emile.
- Beurk ! Si on m’avait dit qu’un jour je subirais cette torture.
- Ne t’inquiète pas, il te sera enlevé très rapidement, rassure Talwin. 
Et ton poil sera tout doux après.
À leur tour, les garçons s’enduisent les cheveux de miel. 
- Bon, tout le monde est prêt, dit Talwin, alors descendons.
Aussitôt arrivés à l’entrée de la clairière, ils entendent des 
bourdonnements sourds. Ce sont les Mouches-fées qui foncent sur eux. 
Arthur, Adrien et Emile n’en croient pas leurs yeux. Elles ressemblent à 
des petits elfes aux cheveux bleus.  

 

5– Les Mouches-fées La première Mouche-fée de la horde lève un bras, stoppant net ses 
semblables devant le nez de Talwin.
- Que viens-tu faire ici Talwin ? Et qui sont ces étrangers ?, 
demande-t-elle, en fixant l’un après l’autre les deux garçons et Emile. 
Humm ! Tu sens le miel…Et eux aussi !, ajoute-t-elle en humant leurs 
cheveux.



Talwin explique, à nouveau, la raison de leur présence comme 
il l’avait fait auprès des Thëls.
- Très bien, dit la Mouche-fée. Tu connais nos conditions. Nous prenons 
le miel et nous vous laissons aller chercher vos graines.
Comme un guerrier, elle lance sa petite troupe à l’assaut des têtes des 
quatre compagnons. Dans le même temps, le nez des Mouches-fées 
s’allonge en forme de petite trompe. Arthur, Emile et Adrien sont 
terrorisés.  Mais, à leur grande surprise, au lieu d’une attaque brutale, 
ils ressentent comme des petits chatouillis dans les cheveux et 
dans les poils.  

- Plus doucement s’il vous plait !, demande Talwin sur un ton hilare.
Le spectacle des Mouches-fées butinant sur leur tête est tellement 
drôle que Arthur et Adrien éclatent de rire.
- Vous n’avez pas fini de glousser, je déteste qu’on me chatouille, 
peste Emile.  
- Si j’étais vous, je rigolerais moins, dit une Mouche-fée. Comment 
pouvez-vous faire confiance à Talwin ! La dernière fois qu’il a 
soigné notre Reine pour une simple colique, il a confondu la fragone et 
l’angélique, deux plantes pourtant bien différentes.
- Et qu’est-il arrivé ?, demande Arthur, redevenu d’un coup sérieux.



- Ses yeux se sont mis à rétrécir puis ils sont devenus tout rouge. 
Elle ne voyait quasiment plus et se cognait à chaque vol. Vingt lunes 
avant que ses yeux soient guéris…Alors, bonne chance !
Les Mouches-fées repartent comme elles étaient venues, dans un 
bourdonnement assourdissant. Arthur est à nouveau inquiet sur les 
capacités de Talwin à maîtriser ses potions. Instinctivement, il passe 
une main dans ses cheveux  et…
- Touchez vos cheveux, ils sont doux et il n’y a plus une goutte de miel !
- Vous voyez, je vous l’avais dit !, s’exclame Talwin. Vous pouvez me 
faire confiance ! Allons chercher les graines de sésame.

6– Britlin se fâche !

- Les graines de sésame proviennent d’une plante qui mesure 
environ un mètre de haut, indique Talwin. Et quand la plante a été 
séchée par le soleil, elle donne des graines. Allons un peu plus loin, 
il y en a plein.
Arrivés sur les lieux, Arthur, Adrien et Emile se ruent sur les plantes 
facilement repérables.
- Nous allons les secouer pour que les graines tombent, dit Talwin. 
Les trois garçons se mettent alors à agiter une, deux, puis trois tiges. 
Les graines dégringolent sur le sol. 

 



- Vous ne voulez pas tout prendre pendant que vous y êtes ?!, 
les interpelle sévèrement une voix derrière eux.
Talwin relève la tête et s’écrie :
- Oh Britlin ! Comment vas-tu ?
- Mieux depuis que j’ai retrouvé mon nez !
Le ventre bedonnant, la barbe noire et fournie, un 
bonnet enfoncé sur la tête, Britlin le nain lève un doigt vengeur 
en direction de Talwin.



Arthur, dont la tête bouillonne de fièvre, fait un pas vers le nain, et 
lui dit d’une voix brusque :
- Nous avons juste besoin de vingt graines, c’est tout. Vous n’allez pas 
en faire tout un plat ! Il y en a encore plein !
- Talwin, peux-tu dire à ton jeune ami qu’il baisse d’un ton, sinon 
je le réduis en cendre, gronde Britlin dont les yeux sont devenus 
étrangement incandescents.
Cette fois, ça tourne au vinaigre, se dit Emile, et prenant sa voix la plus douce :  
- Pardonnez Arthur, Monsieur Britlin, il est malade, il a une terrible fièvre, 
une très grosse grippe. C’est pourquoi Talwin a besoin de graines de 
sésame pour le guérir.                                           

 

- Tu ne me demandes pas comment c’est arrivé ?, reprend le nain, d’une 
voix tonitruante.
- Si bien sûr, j’allais justement le faire, bredouille Talwin.
- Hé bien figure toi que c’est grâce aux graines de sésame qu’il est 
réapparu. Un jour, j’ai eu l’idée de mettre quelques graines dans 
mon gratin de choux, et hop !, mon nez est revenu ! Et si je n’ai pas 
ma dose quotidienne, il disparait à nouveau. Donc pas touche aux 
graines de sésame !, termine Britlin de plus en plus menaçant.



- Parce que vous croyez que Talwin va le guérir ?, s’écrie le nain.
Mais vous êtes inconscients !
- Ecoute Britlin, lance Talwin, je te promets de trouver la potion qui 
va stabiliser les effets des graines de sésame. C’est probablement une 
question de dosage. En préparant la potion pour Arthur, je vais en 
profiter pour fabriquer la tienne. Je la testerai sur moi avant de te la 
donner, ainsi tu n’auras rien à craindre.
Le ton de Talwin est tellement sincère et convaincant que Britlin se 
radoucit.

- Très bien, je vais te faire une nouvelle fois confiance, dit-il. Mais gare 
à toi si tu te trompes ! Prenez les vingt graines et laissez moi toutes les 
autres, on ne sait jamais…
Là-dessus, le nain tourne les talons et part en bondissant, comme 
un kangourou. Après un grand ouf de soulagement et quelques rires 
nerveux en voyant au loin Britlin bondir, les garçons s’empressent de 
ramasser les graines et reprennent leur marche. 

 



Les voilà face au lac du chant des Lisinels.
- Nous devons chercher la mue de lézard bleu dit Talwin. Pour aller plus 
vite, nous allons nous séparer. Arthur et Emile, vous contournerez 
le lac par la gauche, Adrien et moi nous irons à droite. On se retrouve
de l’autre côté. N’oubliez pas, le chant des Lisinels est maléfique. 
Si, par malheur, vous l’entendez, vous serez entrainé dans le lac 
et vous disparaitrez. Voici vos bouchons d’oreilles. Enfoncez-les bien 
pour qu’ils ne puissent pas tomber.

7– Le malin du lac

Après être « devenu sourd », Arthur bouche les oreilles d’Emile, qui 
ne peut s’empêcher de geindre :
- Je suis handicapé…Je n’entends plus…Dans quelle galère je me suis mis…
Mais personne ne l’écoute. 
En approchant du lac, les garçons se séparent comme prévu. 
Les Lisinels sont là, au-dessus de l’eau. Des nymphes argentées aux 
ailes scintillantes qui chantent et évoluent dans un ballet parfaitement 
coordonné. 

 



On pourrait regarder les Lisinels des heures, se dit Arthur, 
tellement le spectacle est gracieux. 
Emile, beaucoup moins charmé, donne un léger coup de patte à 
Arthur lui signifiant d’avancer. 
Scrutant le sol entre les hautes herbes qui bordent le lac, 
ils marchent pas à pas à l’affut d’une mue de lézard bleu. 
Tellement concentrés dans leur recherche, Arthur et Emile ne 
remarquent pas l’animal qui les suit entre les herbes. 
Il ressemble à un petit dragon avec des pattes aux doigts griffus.



Soudain, Arthur repère une sorte de toile bleutée accrochée à une tige 
d’herbe plantée au bord de l’eau. 
Ce doit être une mue se dit-il, et se retournant vers Emile pour 
lui faire signe qu’il a trouvé, il voit le petit dragon se ruer sur son chat, 
toutes griffes sorties. 
D’une rapidité et d’une agilité féroce, l’animal, à cheval sur le dos 
d’Emile, lui ôte ses bouchons d’oreilles et s’envole. 
Comme happé par une créature invisible, Emile glisse vers le lac, à une 
vitesse fulgurante.

Arthur fonce entre les herbes et plonge à terre, tel un rugbyman marquant 
un essai. Il attrape Emile juste avant qu’il ne disparaisse dans l’eau. 
Allongé sur le sol, il ne bouge plus. 
Arthur se met à lui frotter vigoureusement son pelage mouillé 
pour essayer de le ranimer. 
À ce moment, une main sur son épaule le fait sursauter, et à son grand 
soulagement, il voit Talwin et Adrien à côté de lui.



- T’inquiète, dit Adrien, nous en avons trouvé deux !
- L’animal volant que tu as vu est un Féräce, explique Talwin. Un des 
serviteurs des Lisinels qu’elles envoient quand ceux qui viennent 
au bord du lac se sont bouchés les oreilles pour ne pas entendre leur 
chant. Mais je croyais qu’ils n’agissaient qu’à la tombée du jour. 
Allons, rentrons vite maintenant.

Talwin met immédiatement deux bouchons d’oreilles à Emile, puis 
il lui tapote les joues. 
Au bout de quelques secondes, Emile ouvre doucement les yeux.
- Où suis-je ?, dit-il d’une voix évaporée.
Talwin fait signe qu’il faut partir. Emile, trop fatigué, se laisse 
porter par Arthur. 
Les trois garçons remontent à grandes enjambées la colline. 
Au sommet, Talwin leur fait retirer leurs bouchons.
- Avec tout ça, je n’ai pas pris la mue de Lézard bleu !, s’écrie Arthur.



8– Une goutte de sirop
De retour au labo, Talwin se lance aussitôt dans la préparation de 
la potion. 
Au dessus d’un grand bol transparent, il effeuille le bouquet de bleuets, 
détaille très finement les branches de thym, ajoute les vingt graines de 
sésame, la liqueur de guimauve et le jus de mandragore. 
Puis, il distille dans un gros chaudron bouillonnant, une des mues de 
Lézard bleu. L’odeur est terrible !
- On dirait Maman en train de faire la cuisine, s’écrie Arthur en souriant, 
sauf qu’en général ça sent super bon.
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à engager la conversation.
- Alors, vous avez fait vos courses ? ; Tout s’est bien passé ? ; On sait 
tout, on a vu Britlin… ; Si j’étais vous, j’éviterais de boire les potions de 
Talwin ! …
Cette fois, personne ne répond.



Au bout de quelques minutes, Talwin recueille dans une pipette le reste 
de la mue et le mélange aux autres ingrédients.
- Et voilà, dit-il en regardant avec admiration sa mixture. On ne peut pas 
mieux faire pour guérir rapidement de la grippe.
Puis s’avançant vers Arthur : 
- Goûte, tu m’en diras des nouvelles !, dit-il en lui tendant une 
cuillère bien remplie. J’ai ajouté une petite goutte de sirop de grenadine 
pour le goût.

- C’est moi qui vais tester !, lance Adrien.
Il enfourne aussitôt dans sa bouche la grosse cuillère de potion.
- Ce n’est pas mauvais, articule-t-il. On sent un peu le goût de 
grenadine mais pas trop.
Arthur, Emile et Talwin l’observent tout en l’écoutant.
- La potion est parfaite, s’exclame Talwin au bout de quelques secondes. 
Je vais chercher une autre cuillère.

  - Ce n’est pas que je n’ai pas confiance, dit Emile d’une petite voix, 
mais pourriez-vous goûter avant ? Ce serait très ennuyeux qu’Arthur 
perde son nez, les yeux, ou que sais-je encore…
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Mais à peine a-t-il tourné le dos qu’Arthur et Emile voient apparaître sur 
le visage d’Adrien, des petites taches rouges et rondes comme des 
confettis.
- Pourquoi me regardes-tu comme ça ! Qu’est-ce que j’ai ?, 
demande Adrien en voyant les yeux ronds et la bouche grande 
ouverte d’Arthur.
- Venez vite Talwin ! Venez voir Adrien !, appelle Emile. 
Talwin se précipite pendant qu’Adrien se rue devant le miroir accroché à 
l’entrée du labo. Il constate avec effroi « les dégâts ».

 

- Ah, mais c’est rien ça, dit Talwin en regardant Adrien. C’est sans doute 
les effets de la grenadine. Dans une semaine, ça aura disparu. Vous 
m’avez fait peur, j’ai cru que c’était grave !
- Mais c’est grave !, explose Adrien, très en colère. Moi qui te faisais 
confiance ! Comment je vais faire maintenant ?! Qu’est-ce que je vais 
dire à ma mère ?!
- Ecoute Adrien, n’en fait pas un drame. Reviens demain, j’aurai trouvé 
la potion pour faire disparaitre ces tâches.



- Ah non ! Ça suffit !, hurle Adrien,  Arthur, viens, on rentre !
Aussitôt dit, Adrien prend la main d’Arthur et prononce : 
« À la maison ».
Emile a juste le temps d’agripper la jambe d’Arthur que le labo 
tourbillonne.

 

- Arthur ! Pour le déjeuner j’ai préparé une super soupe de légumes. 
Qu’en dis-tu ?
Arthur entend la voix de Maman qui lui parle depuis la cuisine. 
Il regarde autour de lui s’attendant à voir Adrien à ses côtés. Non, il y a 
juste Emile en train de faire sa toilette. En le regardant, Arthur repense 
à l’attaque violente du Féräce, à Talwin et ses drôles de potions. A-t-il 
rêvé ou tout cela s’est-il vraiment passé ?
- Bon alors, tu es d’accord pour la soupe ?, relance Maman en entrant 
dans la chambre.
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- Oui, répond Arthur qui commence à ressentir une petite faim.
D’ailleurs je me sens beaucoup mieux. Je suis sûr que demain je pourrais 
aller à l’anniversaire d’Adrien.
- C’est imposible, dit Maman, sa mère a téléphoné. Figure-toi qu’Adrien 
a eu une irruption soudaine de petites taches rouges sur tout le visage. 
Du coup, la fête est reportée à la semaine prochaine…

 


