
Lune a disparu 
 

Une nuit, Maman avait cru entendre une souris galoper sur le plancher du grenier. Quelle 

horreur ! 

– Viens, Adrien, a-t-elle dit, nous allons monter avec Lune. S’il y a une souris, elle la trouvera. 

Lune s’est laissée docilement porter par Adrien jusqu’au grenier. C’est une petite chatte 

adorable qu’il a trouvée le jour de ses 6 ans, derrière un tas de bûches. Il l’a nourrie au 

biberon car elle était toute petite. Elle le suivait partout. 

Maintenant qu’elle a grandi, elle s’en donne à cœur joie dans le jardin. Elle court, elle grimpe 

aux arbres, elle saute du banc au muret de la terrasse, et du muret au barbecue, et du 

barbecue à l’appui de fenêtre de la cuisine où elle se prélasse au soleil. Mais dès qu’Adrien 

l’appelle, elle accourt et se blottit dans ses bras. Il faut entendre comme elle ronronne 

pendant qu’il caresse la tache en forme de croissant sur son front. 

Voilà donc Lune dans le grenier avec Adrien et sa maman. 

– Laissons-la courir ! a dit Maman. 

Aussitôt, elle est allée se cacher sous une grande armoire ! Maman, elle, a fouiné un peu 

partout. Elle était heureuse de retrouver des jouets ou des vêtements de son enfance qui 

avaient été rangés là, il y a longtemps. Adrien, lui, a ouvert un coffre plein de déguisements. 

Il a tout sorti et a essayé les chapeaux. C’était trop rigolo ! Tout au fond, il y avait un livre, 

un très vieux livre : Les Recettes magiques. 

– Comme ce doit être intéressant, a pensé Adrien ! 

Il allait demander à Maman s’il lui appartenait, mais elle a regardé sa montre. 

– Vite, à la douche, a-t-elle dit, nous sommes gris de poussière ! 

Adrien a appelé Lune, il a emporté le livre et il est redescendu, impatient de découvrir les 

recettes magiques. 

Aussitôt sa douche, en pyjama et robe de chambre bien chaude, au salon, il a lu, une à une, les 

recettes magiques. 

Mais elles étaient difficiles à réaliser. Pour certaines, il fallait de la bave de crapaud, pour 

d’autres des crottes de nez de sorcière. C’était dégoûtant tout ça ! Enfin, il en a trouvé une 

plus facile à réaliser et qui devait sentir bon ! 



Dans une petite bouteille, mélanger deux cuillères à soupe d’eau, une cuillère à café de sucre 

et une pincée de cannelle. Ajouter un pétale de rose jaune et un peu de lavande. Secouer. 

Laisser reposer une heure. Souffler dans la bouteille en disant très fort : Téléporte-toi ! 

Il a trouvé certains ingrédients dans la cuisine. Il a eu de la chance, il y avait de la cannelle ! 

Sur la terrasse, il a coupé une rose et de la lavande. Dans une petite bouteille, il a mélangé 

deux cuillères à soupe d’eau, une cuillère à café de sucre et une pincée de cannelle. Il a ajouté 

un pétale de rose jaune et un peu de lavande. Il a bien secoué la bouteille et il a emporté la 

bouteille au salon. Il a regardé la télé avec Lune en boule contre lui. Au bout d’une heure, il a 

soufflé de toutes ses forces dans la bouteille et il a crié : 

– Téléporte-toi ! 

Il était tellement excité qu’il a bondi du fauteuil et il a renversé la bouteille sur la pauvre 

Lune qui a disparu au même instant ! 

– Maman, Maman, est-ce que tu peux venir ? J’ai renversé la bouteille de potion magique ! 

Lune a disparu ! 

Maman est arrivée et elle a dit : 

– Ce n’est pas possible ! Lune n’a pas disparu, tu n’as pas fait attention quand elle est sortie, 

tout simplement ! 

Je suis sûre qu’elle est dans le jardin. Viens voir avec moi. 

Hélas, pas de Lune dans le jardin ! 

Adrien a pleuré en rentrant dans le salon. Et « dans la télé », il a vu… Lune ! On la 

reconnaissait bien, elle était assise sur le bureau du présentateur du journal ! 

C’est alors que Papa est rentré. 

– On dirait la soeur de Lune, elle lui ressemble comme deux gouttes d’eau ! 

Adrien, en pleurs, a raconté l’histoire. 

– Ne dis pas de bêtises, elle est montée dans ta chambre. 

Hélas, pas de Lune dans la chambre ! 

Papa n’en revenait pas et il a consulté le livre de recettes. Il a lu le titre de la préparation 

faite par Adrien : 

Recette pour téléporter un objet ou un animal. 

– Papa, qu’est-ce que ça veut dire téléporter ? Porter dans la télé ? 



– Non, ça signifie transporter une personne très loin et très vite. Mais ça n’existe pas encore, 

on ne sait pas le faire. 

– En tout cas, Lune est dans la télé et je veux qu’elle revienne ! 

– Arrête de pleurer, a crié papa. Il était en colère parce qu’il ne comprenait rien à cette 

histoire. Tu ne crois pas qu’elle viendra si tu l’appelles très fort en secouant ta bouteille ? 

– Je vais essayer : Lune ! Lune ! 

On a alors entendu un bruit de cavalcade dans l’escalier et Lune est apparue portant, entre 

les dents, une souris ! 

– J’avais peut-être oublié de fermer la porte du grenier, a dit Maman. 

– Remonte-moi ce livre au grenier, a dit papa, cela te met de fausses idées dans la tête. 

– Pourtant, regardez, Lune n’est plus à la télé ! 

Papa et Maman se sont retournés. C’était vrai, le présentateur était toujours là, mais il n’y 

avait plus de chat sur son bureau ! 
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