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- Je connais quelqu'un qui pourrait
vous aider, dit la grand-mère au

grands-parents.
Sur le chemin, Matthias et le
chasseur discutèrent.
- Je connais ce loup, dit le chasseur
- Pourquoi ne l’avez-vous pas tué ?
- Ce n’est pas un vrai loup, c’est
mon frère.
- Ah bon ? s’étonna Matthias.
- Quand nous étions enfants, mon
frère et moi avons trouvé un vieux
livre dans une grotte. Il contenait des
recettes de potions magiques. Nous
avons essayé de faire une potion
d’invisibilité mais il y a eu un
problème. Quand mon frère a goûté
la potion, il s’est évanoui puis s’est
transformé en loup. Au même
moment, le livre a disparu.

était grand et maigre. Il avait l’air
affamé. Il bavait et Matthias pouvait
voir ses crocs.
Le chien attaqua le loup. Ils se
mirent à se battre. Matthias tremblait,
il avait peur pour son chien. Il appela
au secours. Par chance, un chasseur
l’entendit et vint l’aider. Le chasseur
ne voulait pas tuer le loup mais le
faire fuir. Alors, il tira en l’air. Le loup
s’enfuit.
Matthias se précipita sur son
chien qui était gravement blessé. Le
chasseur enleva sa chemise pour la
mettre sur la patte du chien qui
saignait.
Il prit le chien dans ses bras et
raccompagna Matthias chez ses

Il était une fois, un petit
garçon qui s’appelait Matthias. Il
avait huit ans mais il était grand pour
son âge. Il vivait avec ses grandsparents dans une petite maison au
milieu de la forêt.

Comme il était l’ainé et qu’il
avait beaucoup de frères et sœurs,
ses parents ne pouvaient plus
s’occuper de lui.
Ses grands-parents lui apprenaient
tous les matins à lire et à compter.
L’après-midi, il allait se
promener dans la forêt avec son
chien. Il en profitait pour cueillir des
fruits et observer les animaux.
Cet après-midi là, alors qu’il
marchait tranquillement, il entendit
un bruit étrange. Son chien se mit à
aboyer. Il essaya de le calmer mais il
continuait à aboyer de plus en plus
fort. Quelque chose bougeait dans
les buissons.
Tout-à-coup, un loup surgit. Il

Depuis ce jour-là, je recherche ce livre
et j’essaie de protéger mon frère.
Quand ils arrivèrent chez les
grands-parents, ils racontèrent leurs
aventures.

pour aller sur l’autre rive. Il avait
remarqué d’énormes rochers et se
souvenait que la grand-mère lui avait
dit que des rochers bloquaient l’entrée
de la grotte. Arrivé près des rochers,
il essaya au hasard une formule
magique.
- Sésame, ouvre-toi !
Rien ne se passa. Il fit trois fois le
tour des rochers. Fatigué, il s’assit sur
une pierre. Et là, il eut une étrange
sensation. La pierre sur laquelle il
était assis, s’enfonçait lentement dans
la terre.
Les énormes rochers
s’écartèrent et un passage apparut.
Le chasseur descendit les marches.
Celles-ci étaient glissantes. Il arriva
dans une grotte. Il faisait très sombre.
Heureusement, il avait une lampe de
poche. Il l’alluma. (A suivre …)
chasseur. Un jour, j'ai rencontré un
vieil homme qui ramassait des herbes
dans la forêt. Je lui ai demandé ce
qu'il allait en faire et il m'a répondu
qu'il faisait des potions magiques. J'ai
eu peur et je suis rentrée chez moi.
Mais on m'a raconté qu'il était toujours
dans la forêt, dans une grotte
souterraine près de la rivière.
Le chasseur se mit
immédiatement en route vers la
rivière.
Alors que sa grand-mère continuait à
soigner le chien, Matthias en profita
pour suivre discrètement le chasseur.
Le chasseur traversa la forêt et arriva
à la rivière. Il vit une vieille barque
attachée à un arbre. Il l’emprunta
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Le chasseur l’entendit et se
retourna.
- Que fais-tu là ? Pourquoi m’as-tu
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Matthias avait suivi le
chasseur depuis un certain temps.
Lorsque celui-ci avait pris la barque,
il s'était retrouvé tout seul. Il avait
marché le long de la rivière pour
trouver une autre barque quand il
avait vu un vieux pont. Il l'avait
traversé et était arrivé sur l’autre
rive. Il avait aperçu le chasseur qui
descendait dans la grotte. Il avait
couru pour le rattraper mais il n'avait
pas fait attention et avait glissé. Il
s'était blessé et s'était mis à pleurer.

Depuis ce jour, Matthias et les
deux frères vivent heureux et n'ont
plus jamais fait de potion magique.
Mais je viendrais vous voir de temps
en temps et je pourrais vous
apprendre à lire.
- Mon frère sais déjà lire, dit le
chasseur, mais moi, je veux bien
apprendre.

Ils décidèrent de retrouver le
vieil homme ensemble.
Ils
remarquèrent des herbes coupées
sur le sol et se mirent à les suivre.
Ils marchèrent longtemps puis
arrivèrent à une sorte de salle où ils
virent un vieil homme.
suivi ? demanda le chasseur.
- Je voulais t’aider, dit Matthias.

Ils firent rapidement la potion grâce aux
ingrédients que le vieillard possédait
dans son armoire.
- Cette potion doit être bue par le loup,
dit-il.
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- Vous devez retrouver la potion que
vous avez utilisé, dit le vieil homme.
Au bas de cette page vous pourrez
lire l'antidote de la potion.

- Qui me dérange ? dit le vieillard.
- Nous sommes à la recherche d'un
vieux livre magique, répondirent-ils.
La chasseur et Matthias racontèrent
leur histoire. Le vieil homme les
écouta et dit:
- Je connais ce livre. C'est "Les
potions de la forêt" du professeur
Austral. Il est dans ma bibliothèque
mais vous devrez le trouver vousmême parce que je n'y vois plus rien.
- C'est une catastrophe, dit le
chasseur, je ne sais pas lire !
- Moi, je sais lire, dit Matthias, je vais
le trouver.
La bibliothèque était immense.
Toutes les parois de la grotte étaient
recouvertes de milliers de livres.

Matthias s'aperçut qu'ils étaient
classés par auteur. Il se mit à
chercher "Austral" et trouva
rapidement le bon livre.

Le chasseur savait que son
frère, le loup, se reposait souvent dans
une vieille cabane qu'ils avaient
construite quand ils étaient petits.
Ils la trouvèrent, s'approchèrent
doucement et virent le loup qui dormait.
Comme il était de petite taille, Matthias
passa par la fenêtre, s'approcha du
loup et versa quelques gouttes de
potion dans sa gueule.
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Aussitôt le loup
métamorphosa en humain.

se

L'homme se réveilla, reconnut son
frère et se précipita dans ses bras.
Les deux hommes remercièrent
beaucoup Matthias et lui proposèrent
de venir vivre avec eux dans la forêt.

- Non, merci, répondit Matthias. Mes
grands-parents seraient trop tristes.
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