Fiche 1 – BEURRE
Difficulté : +++

Lors de la visite, tu as découvert cet objet :
Ecris le nom de cet objet :

Le lait joue un rôle très important dans l’alimentation des hommes et des bêtes, et
aussi dans le bien-être des fermiers. C’est pourquoi il est l’objet d’attentions
particulières, de superstitions et de croyances. Le récit ci-dessous en est un exemple :

La baratte ensorcelée
Un jeune homme allait voir sa belle. Arrivé devant la maison
il regarde par la fenêtre avant d’entrer, et il vit la jeune
fille en train de baratter. Rien d’étrange à cela, mais chose
plus étrange, elle ne cessait de répéter : «bredï bredouf, bredï
bredouf». Le jeune homme, n’osant entrer, se demandait ce que
signifiait ce manège et se retira.
Une autre fois il revint, la jeune fille était de nouveau assise, en
train de baratter : «bredï bredouf, bredï bredouf».
Finalement elle s’arrête et sort du poêle*. Furtivement le jeune
Homme qui voulait en avoir le cœur net, rentre et va voir ce qu’il
y a dans la baratte. La jeune fille l’avait vidée, seul, au fond un
morceau de papier. Le jeune homme essaie de baratter en disant
la formule, et voici que la crème, venant d’on ne sait d’où, remplissait
la baratte. La jeune fille, une sorcière, tirait la crème d’une autre maison.

Jean Garneret, 1988.

* pièce à vivre où était le chauffage au poêle.

Chaque région avait inventé des formules magiques pour protéger les troupeaux des mauvais sorts.
Cette formule était souvent prononcée au cours d’un rituel où l’on fabriquait une potion magique.
Imagine que tu es paysan et qu’une de tes vaches ne donne plus de lait. Tu penses que quelqu’un lui a
jeté un mauvais sort : invente une potion magique pour la protéger et qu’elle donne à nouveau du lait. Tu
peux commencer par faire une liste des ingrédients que tu utiliserais…

Sortilège de l’élève………………………….

Ingrédients pour la potion magique :
- deux yeux de crapaud
- quelques araignées
- des aiguilles de sapin
Ta potion magique doit être utilisée au- cours d’un rituel que tu dois rédiger ci-dessous.
Tu peux utiliser les indications suivantes que l’on trouve souvent dans les livres de
magie : « chandelle noire », « pleine Lune », « feu de bois », « cape », « cloche
rouillée »... N’oublie pas ta formule magique !!

