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Te rappelles-tu de ce qui s’est passé, 

lorsqu’Hannah a donné un coup de 

pied à l’adorable petit chat? Oui, 

tout juste! Grand comme une balle  

de tennis, le lutin Diego est apparu 

et a tenté d’expliquer à Hannah que 

ce n’était pas bien de donner des 

coups de pied aux animaux. Mais ce 

que le lutin lui a dit ne l’a pas du 

tout intéressée. Pire encore. Elle lui  

a répondu que c’était de la faute au 

chat. Et elle a même blessé Diego en 

le traitant de nain de jardin. C’est 

alors que le lutin a eu une idée.

«Je pense que je devrais te trans-

former en un tout petit animal. 

Peut-être que tu verrais enfin les 

animaux sous un autre angle», dit  

le lutin à Hanna. «Et tu arrêterais 

certainement de leur donner des 

coups de pied.» 
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Malgré sa colère le lutin garde son 

calme. Il espère qu’Hannah aime 

quand même les animaux, mais 

qu’elle ne parvient pas à le montrer.

«Pourquoi devrais-je voir les ani-

maux sous un autre angle?», lui 

demande Hannah énervée et ajoute: 

«de toute façon, comment un si  

petit nain de jardin comme toi 

pourrait le faire? Tu n’es pas un 

grand magicien qui peut me trans-

former d’un coup de baguette  

magique en un tout petit animal. 

Même pour Diego, cela dépasse  

les limites. Non seulement, elle l’a  

de nouveau traité de nain de jardin 

mais, il lui semble vraiment normal 

de donner des coups de pied aux 

animaux. 

«Bon, je te le répète. Je ne suis pas 

un nain de jardin! Je suis un lutin. 

Et pour ton info: les lutins sont tout 

à fait capables de faire de la magie». 

Et comme pour le lui prouver, il tend 

ses bras devant lui et prononce une 

formule magique. «Acabi Acaba. 

Petite gamine verte, tu es main-

tenant aussi petite qu’un chat. 

Tu ne peux pas briser le sort, mais 

par contre, tu peux parler aux 

animaux.» 

Et, soudain, une pluie d’étincelles  

et d’éclairs tombe sur Hanna. Des 

lumières brillent et un nuage rose  

la recouvre. Ensuite les lumières  

et le nuage disparaissent aussi vite 

qu’ils sont apparus. Mais Hannah a 

disparu. Ou plutôt elle a changé de 

taille. Elle est devenue aussi petite 

qu’un chat. 

Le lutin la regarde tout étonné.  

«Oh! Je ne savais pas que j’étais 

vraiment capable de faire de la 

magie!», dit-il émerveillé et cher-

chant, en quelque sorte, à s’excuser.

Chaque mois, tu peux lire ou écouter la suite 

de l’histoire. Tu trouveras les épisodes 

précédents sur www.minispick.ch/fr
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