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« Il faut que tu recherches dans le
grimoire magique la recette contre
l’immobilisme et que tu me ramènes
mélange. Si tu m’aides, je te
récompenserai. D’accord ?
Le petit garçon était très
étonné, mais accepta. Le monsieur
ajouta :
mon chapeau. Regarde le
gros rocher là-haut. J’habite là-bas.
Pour rentrer chez moi, tu dois dire
« Abracadaboum » trois fois. »
Le petit garçon partit en
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direction du rocher. La route était
très difficile car il n’y avait pas de
chemin. Il arriva enfin devant le gros
rocher. Il répéta alors la formule
magique trois fois.
Le rocher s’ouvrit en deux
et des escaliers apparurent. Le petit
garçon avait peur mais comme sa
curiosité était la plus forte, il entra.
Il trouva le chapeau à
l’entrée et plus loin le grimoire. A
l’intérieur, c’était immense et très
éclairé comme si les rochers étaient
transparents. Partout, on pouvait
voir des étagères, avec beaucoup de
plantes et des choses étranges.
Il ouvrit le grimoire,
chercha la recette contre
l’immobilisme et la trouva.
Il fallait :
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Il était une fois, un
petit garçon qui n’avait rien
d’extraordinaire. Il habitait une
petite maison à la campagne avec
ses parents. Il était fils unique.
Un jour il lui arriva quelque
chose de vraiment ex-tra-or-dinaire ! Il allait à l’école comme
d’habitude, mais en voyant un
monsieur très petit et très bizarre il
s’arrêta et le regarda. Le monsieur,
tout triste, lui dit :
« Délivre moi !, s’il te plait ».
Le petit garçon, curieux,
s’approcha de lui et lui demanda :
« Que se passe-t-il ?
- Je suis prisonnier du grand
magicien Arade, qui est très
méchant. Je suis aussi un magicien,
et pour me délivrer il faut faire un
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dire « Abracadaboum » une fois et
tu seras chez moi. »
Quelques années plus tard,
Arthur, ce petit garçon qui n’avait
rien d’extraordinaire, devint un
grand magicien.

- 1 cuisse de grenouille
- 3 griffes de chat
- 3 plantes carnivores
-1 petite cuillère de farine d’escargot
- 4 ailes de papillon.
Il chercha longtemps avant
de trouver tous les ingrédients car il
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y avait beaucoup de bocaux !
Une fois les ingrédients dénichés, il
attrapa le chapeau et s’en alla.
Il descendit la montagne et
alla retrouver le magicien. Ce
dernier était tout content de le voir et
lui demanda de lui donner la potion.
Le garçon lui donna et le
magicien fit d’étranges signes avec
ses mains. Soudain, il disparut en
fumée pour réapparaître juste
derrière le petit garçon.
« Bravo petit garçon ! Tu m’as
sauvé. Quel est ton nom ?
-Je m’appelle Arthur !
- Il y a longtemps, j’ai connu un
jeune Arthur qui est devenu roi. Je te
donne mon chapeau. Si tu veux
apprendre à être un grand magicien,
il te suffit de le mettre sur ta tête, de
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