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Te souviens-tu du début de l'histoire 
d'Hannah et de son frère Henri? Tout 
juste! Dérangée par un adorable 
petit chat, Hannah lui a simplement 
– et ce n'était pas la première fois – 
donné un coup de pied. Soudain, un 
très petit bonhomme, sorti de nulle 
part, s'est dressé devant Hanna. 

Hannah et Henri 
L’aventure du jardin – 2e épisode

Par Alexander Volz

Histoire à raconter

Une histoire en  

plusieurs épisodes à lire, 

raconter ou écouter

Un bonhomme tout rond coiffé d'un 
petit bonnet pointu vert. 
Après quelques instants, le petit 
bonhomme s'est même mis à parler: 
«Dis donc: tu ne peux pas donner un 
coup de pied à ce chat!» 
Tout en ayant l'air de s'ennuyer, 
Hannah regarde la petite créature 
toute ronde. Peut-être que d'autres 
filles ou garçons auraient alors 
poussé des cris. Mais pas Hanna. Elle 
ne ressent pas la moindre frayeur ni 
panique. Et comme elle n'a pas envie 
de parler, sa réponse n'est pas 
vraiment amicale. 
«Bien sûr que je le peux! Finalement, 
si je suis ici c'est pour lire et ce chat 
stupide me dérange. Et toi, qui 
es-tu? Après tout, eu quoi ça te 
regarde, ce que je fais avec ce 
rabat-joie?»,  réplique Hannah sur un 
ton insolent. 
«Hem!», réfléchit rapidement le petit 
bonhomme. «Bon. Il faudrait peut-
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être que je commence par le com-
mencement. Je m'appelle Diego. 
Comme tu l'as certainement deviné, 
je suis un lutin. Et les lutins n'aiment 
pas qu'on fasse du mal aux ani-
maux.» 
Mais Hannah interrompt le lutin 
avant qu'il ne puisse continuer de 
parler: «et de toute façon, je ne 
m'intéresse pas à ce qu'un nain de 
jardin aime ou n'aime pas. Tout ce 
aque je veu c’est lire mon livre sans 
être dérangée! Peut-être que tu 
pourrais aller jouer le policier ail-
leurs.» 
C'en était vraiment trop pour le lutin 
Diego. «Ça alors! D'une part ce n'est 
pas correct que tu donnes des coups 
de pied aux animaux. Et d'autre part, 
ce n’est pas correct non plus de 
trailes quelqu’un de nain de jardin, 
alors que de toute évidence il s’agit 
d’un lutin! Comment te sentirais-tu, 
si tu étais toute petite et qu'un 

homme te donnais un coup de pied 
comme tu l'as fait à le chat»?                                                                                                                                           
 À peine le lutin Diego a-t-il terminé 
de parler qu'une idée lui vient à 
l'esprit. Il murmure tout bas: «en fait, 
ce ne serait pas si mal si cette fille 
se retrouvait pour une fois aussi 
petite qu'un chat.»

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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