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Hannah et Henri 
L’aventure du jardin – 4e épisode

Par Alexander Volz

Histoire à raconter

Une histoire en  

plusieurs épisodes 

à lire, raconter ou 

écouter

Te souviens-tu de ce qui est arrivé à 
Hannah? Tout juste! Elle avait donné 
un coup de pied à un chat et blessé 
le petit lutin Diego à plusieurs 
reprises. Sur quoi, le lutin avait 
prononcé une formule magique pour 
qu’Hannah devienne aussi petite 
qu’un chat. Diego n’avait pourtant 
pas imaginé être capable de le faire. 
Et soudain, Hannah était vraiment 
aussi petite que lui. 
La taille d’Hannah a changé, mais sa 
voix aussi. Elle est devenue plus 
perçante. «Ah non! Qu’est-il arrivé? 
Qu’as-tu donc fait?», s’adresse-t-elle 
au lutin Diego d’une voix aiguë et 
criarde. 
Effrayé, celui-ci tressaille et lui dit, 
cherchant presqu’à s’excuser: 
«qu’est-ce que j’en sais? Je n’ai pas 
pensé que je puisse vraiment te 
transformer!» 
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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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«O.K.», dit-elle en respirant profon-
dément. Elle essaie de rassembler 
ses idées. «Si tu as été capable de 
faire que je sois si petite, tu dois 
certainement pouvoir me rendre ma 
taille normale! Alors vas-y! Fais-le!», 
demande-t-elle au lutin Diego. 
«Je ne sais même pas comment j’ai 
fait pour que tu deviennes si petite. 
Et je ne sais pas davantage comment 
te rendre ta taille normale.» 
«Alors, imagine donc une nouvelle 
formule magique!», s’écrie Hannah 
désespérée. 
«Hum! Bon», poursuit le lutin et 
réfléchit rapidement à une nouvelle 
formule magique. «Salim salam sur la 
paille, Hannah a retrouvé sa taille.» 
Le lutin et Hannah se regardent en 
ouvrant de grand yeux. Mais rien ne 
se passe. Hannah est de plus en plus 
désespérée. «Essaie donc une autre 
formule. Il doit bien en avoir une», 
supplie Hannah. Diego essaie une 
seconde fois. «Bouillon de poule et 
aïe aïe aïe, Hannah doit retrouver sa 
taille!» Mais cette formule ne change 
rien à la taille d’Hannah. Découra-
gée, elle s’assied par terre et des 
larmes coulent sur son visage. C’est 
alors que le chat passe devant eux et 
se poste juste devant elle et le lutin 
Diego. 

«Qu’est-ce qu’il t’est donc arrivé?»  
Il y a quelques instants, tu étais 
encore plus grande que moi et tu 
m’as donné des coups. Et, tout à 
coup, tu es aussi grande que moi  
et commences à pleurer.» 
«Je ne le sais pas non plus. Et je suis 
vraiment désolée de t’avoir donné 
des coups», dit Hannah. À peine 
a-t-elle terminé ces mots qu’une idée 
lui vient à l’esprit. Ce n’est peut-être 
pas le lutin qui est responsable du 
sortilège, mais le chat. Et d’ailleurs, 
c’est aussi très étrange qu’un chat 
puisse parler. 


