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L’erreur de Pétassou 
 

 Lucas va rendre visite à sa copine Pétassou, la sorcière. Elle doit 

l’emmener faire un tour sur son balai volant. Arrivé devant chez elle, 

il sonne, mais personne ne répond.  

« Bizarre ! » pense Lucas. La porte n’est pas fermée à clé. Alors, il la 

pousse et entre dans la cuisine. 

Soudain, il entend la voix de Pétassou, très faible, comme une voix de 

petite souris. « Lucas ! Au secours ! Aide-moi ! » Lucas baisse les 

yeux et pousse un cri de surprise. 

 

 A ses pieds, Lucas voit Pétassou à peine plus grande qu’une 

souris ! Il la prend dans ses mains et bafouille :  

« Mais … que t’est-il arrivé ?  

- Je me suis trompée en préparant une potion ! Tu vas m’aider ! 

Ouvre l’armoire du salon. Tu trouveras un flacon : c’est du 

Tirapourri. Je m’en sers sans arrêt pour réparer mes erreurs. » 

Lucas obéit mais s’écrie aussitôt : 

« Aïe ! Je crois qu’il y a un problème ! Le flacon est vide ! » 

 

Pétassou lance trois terribles gros mots, puis, une fois calmée, elle 

ajoute : 

« Ecoute, je connais un sorcier qui doit en avoir. Il s’appelle Cafardo. 

Va le voir. Il faut qu’il te donne son flacon ! 

- Et s’il ne veut pas ? 

- Prends la bague magique qui est dans ce tiroir, là ! Elle permet de 

doubler sa force. Cafardo sera ravi de faire l’échange ! 

- Et où habite-t-il ? 

- Sa maison est perdue dans la forêt. Elle est difficile à trouver : aucun 

chemin n’y conduit. 

- Mais alors, comment y aller ? » demande Lucas.  
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 Pétassou montre son balai à Lucas et dit : « Avec la formule obéimi, 

obéimoi, il t’obéira au doigt et à l’œil. Prends-le ! Il te conduira chez 

Cafardo et son fidèle chat noir ! » 

Lucas enfourche le balai puis récite la formule 

magique. Le balai s’élève lentement, passe par 

la fenêtre et s’envole vers les nuages. Le voilà 

qui file à la vitesse d’un oiseau. 

Dix minutes plus tard, il se pose devant une 

maison en plein cœur de la forêt. Lucas 

descend et sonne à la porte. 

 

 Un chat noir ouvre la porte et conduit Lucas au sorcier. Cafardo a 

l’air très intéressé par l’échange que lui propose le garçon. Il prend la 

bague, mais au moment de donner le flacon, il le range dans sa poche. 

« Non ! Finalement, je préfère garder les deux choses 

pour moi ! 

- Mais … proteste Lucas, vous n’avez pas le droit ! » 

Le sorcier éclate de rire. Il montre Lucas du doigt 

puis prononce : prisonniéris, prisonniéras !  

Et aussitôt, Lucas se retrouve enfermé dans une cage ! 

 

 « Essaie de l’attraper ! » se moque le sorcier en posant la clé de la 

cage sur la table. 

Furieux, Lucas crie à son balai : « Obéimi, obéimoi ! Assome-le ! » 

Le balai se précipite sur Cafardo et PAF ! l’assomme net. Lucas danse 

de joie. Puis il ordonne au balai : « Pousse la clé vers moi ! » 

Lucas la prend, ouvre la cage et retourne chez Pétassou avec le flacon 

et la bague.  

« Garde la bague ! dit sa copine, une fois guérie. Tu l’sa bien 

méritée ! » 

Et depuis ce jour, plus personne n’embête « Lucas-le-costaud » ! 


