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Te rappelles-tu de ce qui est arrivé 
jusqu’à présent? Tout juste! Hannah 
a été méchante avec la petite chatte 
Mina et le lutin Diego. Puis, soudain, 
après que le lutin a prononcé une 
formule magique, elle est devenue 
aussi petite que le lutin et le chat. 
Désespérée, elle supplie le lutin 
Diego d’annuler le mauvais sort. 
Mais celui-ci ignore comment faire. 
C’est alors que la chatte Mina passe 
devant eux et parle à Hanna. 
«Est-ce toi qui as prononcé la 
formule magique?», demande Hannah 
de sa voix perçante à Mina et ajoute 
aussitôt: «je suis vraiment désolée 
de t’avoir donné des coups de pied. 
Je ne le ferai plus jamais, vraiment 
plus jamais! Mais s’il te plaît, fais 
que je redevienne aussi grande 
qu’avant!» 
«Hum!», réfléchit la chatte. «Mais ce 
n’est pas moi qui ai prononcé la 
formule magique. Donc, je ne peux 
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pas non plus te faire retrouver ta 
taille normale. J’aimerais bien t’aider. 
Même si tu n’as pas vraiment été 
gentille avec moi. Et n’est-ce pas le 
lutin qui a prononcé la formule 
magique?»
«Bien sûr», s’exclame Diego. Mais j’ai 
simplement dit quelque chose, pour 
plaisanter et faire peur à Hanna. Je 
suis vraiment incapable de faire de la 
magie. Sinon, j’aurais aussi pu faire 
disparaître le mauvais sort.»  
La chatte réfléchit. «Si tu es inca-
pable de faire de la magie et moi non 
plus, alors ça doit être quelqu’un 
d’autre.» Et je crois savoir qui c’est. 
Ou plutôt, quel est celui qui a pro-
noncé la formule magique.» À peine 
a-t-il terminé sa phrase qu’ils en-
tendent tous les trois un aboiement 
sonore. En se retournant, ils aper-
çoivent le chien du voisin qui saute 
par-dessus la clôture et se dirige 
vers eux.  
«Vite!», crie la chatte à Hannah et à 
Diego. «Vite, courez vers les buis-
sons et cachez-vous. Je retiens le 
chien!» 
Hannah et Diego courent aussi vite 
qu’ils le peuvent en direction des 
buissons. Les troncs et les branches 
sont si denses que le chien ne pourra 
jamais les attraper. La fillette et le 
lutin sont donc en sécurité. Quant à 

la chatte, elle n’a pas besoin de 
protection. Elle connaît bien le chien 
du voisin et, pour être précis, le 
chien la connaît aussi et a peur 
d’elle. Donc, Mina lui barre le pas-
sage. Ses poils se hérissent, elle fait 
le gros dos et menace le chien en 
grognant. 
Celui-ci freine et se poste juste 
devant Mina en aboyant. Mais les 
aboiements du chien ne lui font 
aucun effet. Tout calmement, elle 
s’assoit maintenant face à lui et 
lèche sa patte droite. Puis elle 
regarde le chien, sort soudain les 
griffes de sa patte droite tout en 
grognant. Et voilà le chien qui se 
retourne et disparaît la queue entre 
les pattes. 


