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À pas de loup D O M I N I Q U E  E T  C O M P A G N I E
À GRANDS PAS

Mimi Réglisse et le 
grand Tournevis

Lili Chartrand et Paule Bellavance

www.dominiqueetcompagnie.com/apasdeloup

Lire, c’est magique avec Mimi Réglisse !
Mimi Réglisse participe à un concours organisé 

par le chef des sorciers, le grand Tournevis. Si la
gentille Mimi ne réussit pas le plus affreux 

des maléfices, quel malheur lui arrivera-t-il ? 
Il paraît que le grand Tournevis est cent fois plus

méchant que sa tante Licorice ! Une histoire 
remplie de frissons… magiques !

ROUGE : PREMIERS PAS

VERT :  À PETITS PAS

BLEU : À GRANDS PAS

JAUNE : AU PAS DE COURSE

J’APPRENDS À LIRE À PAS DE LOUP
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Mimi Réglisse et le 
grand Tournevis

À pas de loup

Texte : Lili Chartrand
Illustrations : Paule Bellavance
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Aujourd’hui, Mimi Réglisse doit se rendre au
château du chef des sorciers, le grand Tournevis.
C’est le concours annuel réservé aux enfants
apprentis sorciers. Ils sont tous obligés d’y
participer. L’épreuve consiste à montrer le plus
affreux maléfice de son répertoire.

Mimi Réglisse a un secret : elle déteste jeter 
des mauvais sorts. Elle préfère les maléfices 
qui rendent service. La voilà bien embêtée !

2 3
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4 5

– Que va-t-il m’arriver si je rate mon coup ?
demande Mimi Réglisse à sa tante Licorice.
– Ça dépendra de l’humeur du grand Tournevis,
ricane la méchante sorcière. Si jamais tu me 
fais honte, ajoute-t-elle, malheur à toi quand tu
reviendras !

En quittant la maison, Mimi Réglisse est inquiète.
« Le plus horrible maléfice que je connaisse, 
ma tante le trouve ennuyeux, se dit-elle. Pour le
grand Tournevis, il m’en faut donc un mille fois 
plus affreux ! »

Soudain, un des milliers de rats qui habitent la 
forêt Fourchue fonce dans les jambes de la petite
sorcière. Ça lui donne une idée. Elle saisit le rat
par la queue et le fourre dans sa poche.

Puis Mimi Réglisse entend des voix qui l’appellent,
venant de l’orée de la forêt.
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Mimi Réglisse rejoint en courant 
son ami Jérémie, sa mamie Flavie 
et le chien Tobie. Elle leur parle du 
concours puis ajoute d’une petite 
voix :
– J’ai très peur de rencontrer 
ce grand Tournevis. Il paraît qu’il 
est cent fois plus méchant que 
ma tante !
– Si on y allait avec toi ? 
suggère Jérémie.

6 7

Tobie approuve en battant de la queue.
– Ce n’est pas un peu risqué ? craint la petite
sorcière.
– Avec des costumes et quelques verrues poilues, 
on va passer inaperçus ! déclare mamie Flavie 
d’un ton convaincu.
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– Laissez-moi vous aider ! s’exclame Mimi Réglisse,
ravie d’utiliser ses pouvoirs sans nuire à personne.
Déguiza Néguizé ! prononce-t-elle en tirant sa tresse
gauche.

Pouf ! Mamie Flavie, Jérémie et Tobie se retrouvent
avec un bec de pélican !
– Oh non ! 
Avec ces nouvelles formules, je me trompe toujours !
s’écrie la petite sorcière en tirant sa tresse droite
pour annuler le maléfice.

Elle ferme ensuite les yeux.
– Kostuma Sorcera ! dit-elle tout à coup en tirant 
à nouveau sa tresse gauche.

Pouf ! Mamie Flavie, Jérémie et Tobie se 
transforment en sorciers.
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