Au petit -déjeuner, mémé Thérèse cherche son couteau dans les tiroirs.
- Je ne l'ai pas trouvé en faisant la vaisselle, dit -elle, vous n'avez pas vu mon couteau?
- Ton couteau spécial? demande Jessica.
- Oui, c'est le seul qui coupe dans cette maison.
Nous répondons:
- Non, non, on n'a rien vu.
Pauvre mémé! Elle ne sait pas couper sans son couteau. J'ai hâte qu'on le change en or et qu’on le
lui rende. On a tout ce qu'il faut, à présent: les orties, les pattes de poulet, le lait qui reste du petitdéjeuner. On a pris les allumettes et la gamelle du chien.
- Rendez-vous derrière la cabane, me souffle Vincent.
Notre magie ne s'est pas passée tout à fait comme on voulait.
Nous avons allumé le feu sous la gamelle et nous avons laissé cuire le
couteau. Pendant qu'il se changeait en or, nous sommes allés jouer à la
balançoire.
De la rue, le père Mauvoisin a appelé notre grand-mère:
- Dites, Madame Servat, c'est'y que vous faites brûler des mauvaises
herbes, derrière la cabane?
- Pas du tout, Robert, a répondu mémé Thérèse.
- Alors, ça serait'y pas qu'il y aurait le feu?
- Au feu! Au feu! a crié mémé.
Ce n'était pas un très gros feu. On l'a éteint avec le tuyau d'arrosage comme font les pompiers. La
gamelle du chien était toute fondue. Vincent a ramassé le couteau sans que mémé le voie.
Il est vraiment spécial maintenant: tout noir et tout tordu. On l'a jeté dans les orties.

- Mais vous auriez pu mettre le feu à la cabane! crie mémé.
Vous réfléchissez un peu à ce que vous faites?
On est privés de télé. Mais on s'en fiche. On a le secret de l'invisibilité.
Quand on sera invisibles, on fera tout ce qu'on voudra.
- Relis-nous le secret, me dit Vincent.

Pour se rendre invisible
au moyen d'un anneau,
on trempera ledit anneau dans une décoction
faite avec de la pelure de bon citron,
trois clous de girofle,
du jus de fleur de sureau
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et un oignon qu on coupera
en quatre en récitant:
"lnvisibilus sum
voluntate Dei."
On deviendra invisible sitôt l'anneau passé au doigt.
Ce secret est véritable et prouvé.
- Et alors, dit Vincent, on pourra aller se promener dans le marais.

Dans le marais, il y a des poules d'eau et des canards, des libellules, des nénuphars.
- D'abord, on va faire du jus de sureau, dit Vincent.
Ce n'est pas compliqué. On prend des grappes de sureau et on les écrase sous une pierre. On en a
plein les doigts et plein le short. En plus, ça ne s'en va pas.
- J'ai pris le citron, dit Jessica qui revient en courant de la cuisine, et voilà le couteau. C'est le
nouveau couteau spécial de mémé. Je coupe la peau du citron. Jessica dit:
- Il serait plus joli s'il était en or, le couteau.
Je hausse les épaules. Aïe! Je viens de me couper.
- Attends, me dit Vincent, il y a un secret pour guérir les coupures.
Il feuillette le cahier et il lit :

Pour arrêter le sang d'une coupure,
il faut faire un onguent
en mélangeant du plantain,
du jaune d' œuf et du suc de raifort.
Ce secret est véritable.
Le plantain pousse à côté des orties. Le père Mauvoisin nous l'a déjà montré. Pendant que j'en
cueille, Jessica va chercher un œuf dans le réfrigérateur et du roquefort. Vincent pense que le
roquefort et le raifort sont de la même famille.
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