Je fabrique de l’encre pour
écrire le message de Dame
Carcas.
Plusieurs solutions pour fabriquer de l’encre :
1. Je peux utiliser de la peinture à gouache si j’en ai
acheté pour mes cours d’Arts plastique.
2. Je me lance dans la fabrication d’une encre.

LE CAFÉ
Matériel et ingrédients dont j’ai
besoin :
ü Le contenu d’une cafetière
ü 1 cuillerée à café de vinaigre
ü 1 cuillérée à café de sel
ü Petite casserole
1- Je fais du café pour mes parents.
Je fais une cafetière de café serré. Plus il est fort, plus l’encre sera foncée.
Dès que le café est passé par le filtre, mon encre est prête.
2- Je sers le café à mes parents mais j’en garde dans une casserole.
3- Je fais réduire le reste de café à feu doux jusqu’à obtenir la
concentration souhaitée.
4- Je laisse refroidir.
5- Je conserve mon encre au café.
Au cas où Dame Carcas me demande d’écrire d’autres messages, j’ajoute à
mon encre de café 1 cuillerée à café de vinaigre et 1 cuillerée à café de sel
par tasse de 25 cl.
Le vinaigre évite que la couleur s’estompe avec le temps, et le sel est un
conservateur.
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LA BETTERAVE
Matériel et ingrédients dont j’ai
besoin :
ü 1 tasse de betterave coupée en
petits morceaux
ü 1 cuillerée à café de vinaigre
ü 1 cuillerée à café de sel
ü 1 demi-litre d’eau
ü Couteau
ü Casserole
1- Je regarde dans mon réfrigérateur si j’ai de la betterave.
2- Je fais cuire ma betterave.
Je coupe ma betterave en petits morceaux. Je mets les morceaux dans une
casserole, je couvre d’eau et je laisse bouillir environ 45 minutes minimum.
3- Je fais réduire mes morceaux de betterave bouillis à feu doux
jusqu’à obtenir la concentration souhaitée (il faut bien compter une heure).
4- Je laisse refroidir.
5- Je conserve mon encre de betterave.
Comme pour l’encre de café, j’ajoute à mon encre de betterave 1 cuillerée à
café de vinaigre et 1 cuillerée à café de sel par tasse de 25 cl. .
LE THÉ
Matériel et ingrédients dont j’ai
besoin :
ü 1 casserole
ü 1 petit bol
ü 1 cuillère à café de miel
ü 3 sachets de thé noir
ü 100 ml d 'eau
1- Je fais du thé pour mes parents.
Je prépare 100 ml d’eau dans une casserole. J’y ajoute les 3 sachets de thé.
2- Je sers le thé à mes parents mais j’en garde dans une casserole.
3- Je fais bouillir mon reste de thé noir jusqu’à obtenir une couleur très
foncée.
4- J’épaissis mon thé en rajoutant le miel.
Si je veux une encre foncée, je choisis un miel foncé. Je mélange bien.
4- Je refais bouillir mon thé jusqu’à ce que j’obtienne la couleur
souhaitée.
5- Je laisse refroidir.
Petite astuce : plus je laisse vieillir mon encre, plus elle sera facile à utiliser. Pour cela, je la
stocke dans son petit bol, à l'air libre, entre une et deux semaines. Mon encre va s’épaissir.
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