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Te rappelles-tu de ce qui 
s’est passé jusqu’ici dans 
notre histoire? Tout juste!  
La petite fille Hanna est 
soudain devenue aussi petite 
qu’un chat, parce quelle était 
méchante avec les animaux. 
Mina, la chatte, lui a alors 
expliqué que son frère Henri 
pourrait l’aider à retrouver sa 
taille normale. Accompagnée 

de Mina et du lutin Diego, Hanna se 
décide d’aller voir Henri. 
En chemin, Hanna se demande avec 
inquiétude: «et que vais-je faire s’il 
s’enfuit ou même me donne un coup 
de pied en voyant ma taille?» «Et 
pourquoi Henri devrait-il s’enfuir? 
Même si ça peut lui sembler bizarre 
que sa sœur soit soudain si petite. 
De toute façon, il ne va sûrement pas 
te donner de coup de pied. Il est si 
gentil et toujours prêt à aider les 
êtres vivants», lui dit Mina pour la 
rassurer. 
«Et que vais-je faire si Henri ne peut 
plus me comprendre? Quand j’étais 
grande, j’étais incapable de parler 
aux animaux. Peut-être qu’à présent, 
je ne peux même plus parler aux 
êtres humains», réfléchit Hanna à 
haute voix. Maintenant, elle parle 
davantage que d’habitude. Cela 
t’est-il déjà arrivé? Parfois, quand  
on est excité ou peut-être même 
inquiet, on commence à parler et 
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toutes sortes d’idées nous passent 
par la tête. C’est justement ce qui se 
passe avec Hanna. 
Arrivés devant la maison, ils 
 regardent tous les trois à travers  
la baie vitrée de la terrasse. 
 «Pouvez-vous voir Henri?», demande 
le lutin Diego. «S’il n’est pas en bas, 
il est certainement dans sa chambre», 
répond Hanna. «Où est-elle?», 
aimerait savoir Diego. «Rien de plus 
simple, tu montes les escaliers, c’est 
la première chambre à droite», 
répond Hanna. «D’accord. Et comment 
va-t-on y parvenir?», demande le 
lutin. Étant maintenant si petite, 
Hanna ne peut pas atteindre la 
poignée de la porte de la terrasse 
pour l’ouvrir. Elle essaie de la pousser. 
Mais rien n’y fait. 
«J’ai une idée», s’exclame le lutin. 
«Mina est une chatte», explique-t-il. 
«Et les chats sont sautent super 
bien. Il suffit donc à Mina de sauter 
sur la poignée. Par son poids, 
 celle-ci va s’abaisser. Hanna et moi, 
pourront ainsi pousser la porte.» 
«Ça vaut la peine d’essayer!», ajoute 
la chatte et, d’un bond, elle saute sur 
la poignée. En même temps, Hanna 
et Diego poussent la porte de toutes 
leurs forces. Effectivement, la porte 
s’ouvre. Pourtant, juchée sur la 
poignée, Mina perd l’équilibre, tombe 
par terre et atterrit sur ses quatre 

pattes juste à côté d’Hanna et du 
lutin. Celui-ci regarde triomphale-
ment Hanna et Mina. «Vous voyez. 
C’est pas aussi difficile que ça si  
on active un peu ses méninges.» 
Ensemble, ils montent l’escaler.  
La porte de la chambre d’Henri est 
entrouverte. Hanna, Mina et Diego 
pénètrent dans la pièce. Sans bruit, 
ils se mettent à côté du pupitre où 
Henri est assis, plongé dans un livre 
sur les animaux. 
«Henri», dit Hanna tout doucement. 
Ne recevant pas de réponse, elle crie 
son nom de toutes ses forces: 
«Henriii!». Effrayé, Henri se retourne 
et tombe de sa chaise.

Chaque mois, tu peux lire ou écouter la suite 

de l’histoire. Tu trouveras les épisodes 

précédents sur www.minispick.ch/fr

Alexander Volz est 
l’auteur de «Rustico 
Vecchio», une série 
suisse de livres 
fantastiques. Un 
univers qui est 
également le théâtre 
de notre histoire à 
raconter. Ses livres sont disponibles dans 
les librairies ou directement sur 
www.spick.ch, boutique en ligne du 
magazine SPICK. (en allemand uniquement) 


