
La potion magique de Georges Bouillon 

Extrait 4

  

 

Un abominable sifflement retentit au-dessus de leurs têtes. 

Grandma crachait de la vapeur par la bouche, par le nez,  par les 

oreilles. 

 5 

- Elle va exploser ! gémit Mme Bouillon. Comme une Cocotte-

Minute ! 

Georges était affolé. Il se leva et recula de quelques pas. Les jets 

de vapeur blanche jaillissaient de la tête décharnée de la vieille 

sorcière, et le sifflement strident crevait les tympans. 10 

- Police secours ! Pompiers ! criait Mme Bouillon. Vite, une lance à 

incendie ! 

- Trop tard, dit M. Bouillon ravi. 

 

Le sifflement s’était arrêté. Le jet de vapeur aussi. Alors, Grandma 15 

commença à se ratatiner. Sa tête, avait atteint la hauteur du toit de la 

ferme, mais commençait à descendre… Puis très rapidement, elle 

reprit sa taille normale. 

- Arrête, mère ! supplia Mme Bouillon. C’est bon, maintenant. 

Mais Grandma n’arrêtait pas. Elle devenait de plus en plus petite. 20 

Bientôt, elle ne fut pas plus haute qu’une bouteille de limonade. 

- Comment vas-tu, mère ? demanda Mme Bouillon, inquiète. 

Le minuscule visage de Grandma gardait toujours son expression 

de fureur et de méchanceté.  Ses yeux, gros comme des trous de 

serrure, jetaient des éclairs de rage. 25 

- Comment je me sens ? piailla-t-elle. Qu’est-ce que tu imagines ? 

Comment te sentirais-tu, à ma place ? Il y a une minute, j’étais une 



magnifique géante et maintenant je ne suis plus qu’une misérable 

naine ! 

- Elle continue ! s’écria allègrement M. Bouillon. Elle se ratatine 30 

encore ! 

Quand Grandma atteignit la hauteur d’une cigarette, Mme 

Bouillon la prit dans sa main. 

- Il faut que je fasse quelque chose ! gémit-elle. Elle est si petite 

que je ne la vois presque pas ! 35 

- Tire lui les pieds et la tête ! dit M. Bouillon.  

Mais déjà, Grandma avait la taille d’une épingle... Puis, celle d’une 

graine de citrouille. Puis… d'une poussière… 

- Où est-elle passée ? demanda Mme Bouillon. Je l’ai perdue ! 

- Hourra ! s’écria M. Bouillon. 40 

- Elle est partie, elle a disparu complètement ! cria Mme 

Bouillon. 

- C’est ce qui arrive aux gens qui ont mauvais caractère et 

ronchonnent tout le temps, dit M. Bouillon. Sacrée potion, Georges ! 
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