
La potion magique de Georges Bouillon 

Extrait 3

  

 

A ce moment-là, la mère de Georges revint du village où elle 

avait fait des courses. Elle gara la voiture dans la cour, puis sortit en 

tenant un sac de provisions et une bouteille de lait. 
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La première chose qu’elle vit fut la poule brune, gigantesque à 

côté du petit Georges. Elle lâcha la bouteille de lait. 

... 

Elle resta bouche bée, les yeux en boules de loto comme si elle 

allait s’évanouir 10 

Un instant plus tard, surgit le père de Georges. On l'appelait le 

père Gros Bouillon. C'était un petit homme à grosse tête et aux 

jambes arquées. Un bon père, certes, mais difficile à vivre car il 

s’énervait pour de petits riens !  

Dès qu’il aperçut la grosse poule, il entra en ébullition. 15 

— Vingt dieux ! s’écria-t-il en agitant les bras. C'est quoi, ça ? D’où 

vient cette poule géante ? Qui a fait ça ? 

— C’est moi, répondit Georges. C'est ma potion magique. 

— Regarde-moi, moi ! cria Grandma du sommet du toit. Ne 

t’occupe pas de la poule ! Ce n’est qu’une poulette à côté de 20 

moi ! 

M. Bouillon regarda le toit et aperçut Grandma. Il ne s’en étonna 

pas. Seule la poule l’excitait. Il n’avait jamais vu un tel spectacle, 

mettez-vous à sa place ! 

— Fantastique ! brailla M. Bouillon en dansant sur place. 25 

Colossal ! Gigantesque ! Énormissime ! Miraculeux !  

 



Georges raconta toute l’histoire à son père et comment il avait 

fabriqué sa potion. Pendant ce temps, la grosse poule brune s’assit au 

milieu de la cour et commença cot-cot-cot-cot à caqueter et à 30 

glousser. 

Tous les quatre s’arrêtèrent pour la regarder. Quand elle se releva, 

elle avait pondu un gros œuf brun, de la dimension d’un ballon de 

rugby. 

— Avec cet œuf on pourrait faire des œufs brouillés pour une 35 

vingtaine d’invités ! s’écria M.Bouillon. Georges ! Combien de litres 

de cette potion magique as-tu préparés ? 

— Des tas, répondit Georges. Un gros chaudron, dans la 

cuisine, et ce flacon qui est presque plein. 

— Viens avec moi ! hurla le père Gros Bouillon. Apporte ta 40 

potion. Depuis des années et des années je me décarcasse à 

engraisser les animaux. De gros bœufs pour des steaks. De gros 

cochons pour des jambons. De gros moutons pour des gigots... 

 


