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As-tu déjà entendu une histoire si 
incroyable qu’elle ne peut être que 
vraie? Oui? Bon! Car c’est le cas  
de l’aventure du jardin de Hanna et 
de son frère Henri. 
Mais commençons par le commence-
ment. Hannah est une fille super-
intelligente. Tout semble lui réussir: 
elle est bonne en calcul, en lecture, 
en écriture, en bricolage, en danse  
et même en musique. Elle prend  
aussi beaucoup de plaisir à tout cela.  
Il n’y a qu’une seule chose qu’elle 
n’aime vraiment pas, les animaux. 
Tout le contraire de son frère Henri. 
Il adore les animaux et ceux-ci le  
lui rendent bien. On pourrait même 
avoir l’impression qu’il leur parle. 
Mais Henri n’aime pas le calcul, la 
lecture, l’écriture et encore moins  
le bricolage. 
Un beau jour, alors qu’Hanna, con-
fortablement assise sous un cerisier, 
est plongée dans la lecture d’un livre, 
un chat particulièrement adorable se 
glisse furtivement et sans bruit vers 
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elle. À ses yeux, ce petit chat n’est 
pourtant qu’un animal agaçant et  
qui la dérange. Hannah fait alors ce 
qu’elle fait toujours lorsqu’un animal 
s’approche d’elle: pour le chasser, 
elle lui donne un coup de pied. Il lui 
est même arrivé de lui jeter une 
petite branche. 
Comme chacun le sait, cela ne se  
fait pas. On ne donne pas de coup  
de pied à un animal et, bien sûr,  
on ne lui lance aucun objet. 
Cette fois, pourtant, c’est tout à  
fait différent. Car, soudain, Hannah 
entend une petite voix: «Hé! Tu ne 
peux tout de même pas donner un 
coup de pied à cet adorable petit 
chat.» Effrayée, Hannah lève les  
yeux. «Coucou, y a-t-il quelqu’un?», 
cherche-t-elle à savoir. Elle ne voit 
personne. Une fois encore, elle 
entend la voix. «Bien sûr qu’il y a 
quelqu’un. Sinon, tu ne m’aurais pas 
pu m’entendre.» Hannah se retourne 
et jette un coup d’œil autour d’elle. 
Mais vraiment, elle ne voit personne. 
Et c’est alors que c’est arrivé. Tout à 
coup, un petit bonhomme, venu de 

nulle part, a surgi juste devant elle. 
Pas plus grand qu’une balle de 
tennis, mais tout aussi rond. Avec 
des bras, des jambes et une petite 
tête toute ronde sur laquelle se 
trouvait un petit bonnet pointu  
tout vert.
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