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Te souviens-tu de tout ce qui est 

arrivé jusqu’ici dans notre histoire? 

Tout juste! La petite fille Hanna a été 

vraiment très méchante avec la 

chatte Mina. Tout à coup, et comme 

par enchantement, elle est devenue 

aussi petite qu’elle. Gentiment, Mina 

lui a expliqué que ce sont ses actes 

qui l’ont transformée en chat. Sur ce, 

le lutin Diego a une idée pour aider 

Hanna à retrouver sa taille normale. 

«Alors, dis-le!» Hanna le presse de 

s’expliquer. «Comment puis-je 

maintenant retrouver ma taille 

normale?» 

«Eh bien! Tu es devenue si petite 

parce que tu as été méchante  

avec les animaux. Il doit donc être 

possible de retrouver ta taille si  

tu fais une bonne action», répond 

Diego en souriant. 

Mina réfléchit un instant et regarde 

Hanna avec bienveillance. «J’ai bien 

peur que ce ne soit pas si simple que 

ça», dit la chatte et elle explique 
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pourquoi. «Si tu fais une bonne 

action  

uniquement pour retrouver ta taille, 

ça ne fonctionnera certainement  

pas. Tu dois le faire parce que tu 

veux faire une bonne action, et pas 

pour retrouver ta taille.»

«Mais que dois-je faire?», demande 

Hanna déconcertée. 

La chatte pose alors sa patte sur 

l’épaule de la petite fille. «C’est  

tout simple. Réfléchis donc à ce que 

tu pourrais faire pour faire plaisir 

aux autres. Quelque chose pour 

aider les autres ou leur rendre la  

vie plus agréable», explique Mina 

tout calmement. 

«Que puis-je donc faire en étant  

si petite?», réfléchit Hanna à haute 

voix.

«Bon!», dit la chatte. «Je suis 

presque certaine que ton petit frère 

Henri pourrait t’aider. Il s’occupe 

toujours avec tendresse de tous les 

animaux. Il s’empresse d’aider les 

autres et d’être là pour eux.» 

Honteuse, Hanna baisse la tête et 

regarde le sol. «Tu as raison. Henri 

s’occupe toujours des autres bien 

qu’il soit si petit.» 

«Aider les autres et être là pour  

eux n’a rien à faire avec la taille. 

C’est une question de cœur»,  

explique la chatte à la petite fille. 

«Je comprends», dit Hanna à mi-voix. 

«Et tu es certaine que mon frère 

Henri peut m’aider? Je n’ai aucune 

idée de la façon dont il va réagir  

en voyant que je suis devenue si 

petite.» 

«Tu ne le sauras pas, si tu ne vas  

pas vers lui. Mais je suis sûre qu’il  

va t’aider», répond la chatte avec 

optimisme. En compagnie du lutin 

Diego, Mia et Hanna se mettent  

en chemin pour aller à la rencontre 

de Henri. 

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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