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Hannah et Henri 
L’aventure du jardin – 6e 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 

jusque-là? Oui c’est ça! La petite fille 

Hannah a été vraiment très mé-

chante avec la chatte Mina. Tout à 

coup, et comme par enchantement, 

elle est devenue aussi petite qu’un 

chat. Elle a pensé que c’était le lutin 

Diego qui lui avait jeté un sort. Mais 

celui-ci est incapable de faire de la 

magie. Et au moment où Mina a 

voulu leur expliquer qui a prononcé 

la formule magique, le chien du 

voisin s’est dirigé vers eux en 

aboyant. Hannah et Diego se sont 

cachés rapidement dans les buissons 

pendant que le chat chassait le 

chien. 

«Le chien s’est-il vraiment enfui?», 

demande Hannah de sa voix per-

çante. Elle sort de sa cachette avec 

le lutin Diego et se dirige vers le 

chat. 

«N’ayez pas peur», leur dit-il. «Le 

chien s’est enfui et ne reviendra pas 

de sitôt. Il voulait simplement vous 
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impressionner. En fait, ce chien est 

un vrai froussard.» 

Choquée par les événements, la 

petite Hannah respire très rapide-

ment. Tout comme le lutin  à côté 

d’elle. Et mille pensées lui passent 

par la tête. Que serait-il arrivé si le 

chat ne les avait pas sauvés en 

barrant le passage au chien? Ce chat 

auquel Hannah avait donné un coup 

de pied avant de devenir toute 

petite. Elle a honte et regarde le 

chat. «Merci!», murmure-t-elle. 

«Merci! Tu nous a sauvés du chien!» 

Tout en se lèchant une patte, Mina 

dit simplement: «y a pas de quoi!» Le 

lutin s’adresse alors au chat. «Tu 

voulais nous dire qui a prononcé la 

formule magique.»  

«Ah oui! C’est vrai», dit Mina. «J’avais 

presque oublié.» «Alors?», demande 

Hannah avec impatience. «Qui a dit 

la formule magique? Il va certaine-

ment pouvoir me redonner ma taille 

normale. S’il te plaît. Dis-le, vite!» 

«La question n’est pas de savoir qui, 

mais quoi», répond le chat. Hannah 

n’y comprend plus rien. Même Diego 

n’a aucune idée de ce que Mina dit. 

«Alors, qu’est-ce qui a prononcé la 

formule?», demande le lutin irrité. 

«Pour moi, si ce n’est pas une per-

sonne, c’est une chaise, une table ou 

un lit. Et ces objets sont incapables 

de faire de la magie.»

«Non. C’est certainement pas une 

table qui t’a rendue si petite. C’est 

plutôt ce que tu as fait», explique le 

chat. «Il peut arriver que nos actes 

soient à l’origine d’un bon ou mau-

vais sort. Par exemple, si tu offres à 

ta maman une fleur que tu as cueillie 

à son intention, elle va certainement 

te sourire. Quant à toi, tu as été 

méchante envers le chat et cela t’a 

rendue toute petite.» 

«D’accord. Mais comment vais-je 

pouvoir retrouver ma taille nor-

male?», s’inquiète Hanna. «Je crois 

que j’ai une idée», s’exclame le lutin 

Diego, un sourire aux lèvres.  


