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Te souviens-tu de ce qui est arrivé 

jusqu’ici? Oui, c’est ça! La petite fille 

Hannah 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 retrou-

ver sa taille normale. Hannah, Mina 

et le lutin Diego ont donc décidé de 

se rendre chez Henri. Arrivés dans sa 

chambre, celui-ci, effrayé, est tombé 

de sa chaise. Alors que sa sœur se 

tient juste à côté de lui, il peut la 

regarder droit dans les yeux. 

«Henri. Il faut que je te parle, c’est 

urgent!», dit Hannah de sa voix 

grinçante. Mais Henri se contente de 

la regarder d’un air incrédule. Il reste 

bouche bée et ne dit rien. Son regard 

se pose maintenant sur le lutin 

Diego. «Henri, Henri! Il faut que je te 

parle!», répète Hannah. Pourtant, 

alors qu’il ne répond toujours pas, la 

chatte s’avance, se met juste devant 
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le petit garçon et lui dit: «Henri, 

écoute donc. C’est très important.» 

Mais la seule chose qu’Henri entend, 

c’est: «miaou. Miaou, miaou, 

miiiaaaou»! 

«Soyons francs!», dit le lutin tout en 

regardant Hannah et Mia. «Pour 

Henri, rien n’a changé. Même si 

Hannah comprend maintenant le 

langage des animaux. Quand un chat 

miaule, Henri ne comprend rien du 

tout». Le lutin se met alors entre la 

chatte et le garçon et essaie de lui 

parler. «Henri. Je sais, que pour toi, 

c’est difficile à comprendre. Mais 

moi, je suis Diego. Un lutin. Et 

derrière moi, il y a Mina,la chatte. Tu 

devrais aussi reconnaître ta sœur. 

Elle est un peu plus petite qu’avant.» 

Pendant que Diego parle, Henri 

continue à les regarder tous les trois 

d’un air incrédule et reste bouche 

bée. Le lutin fait une petite pause 

avant de frapper dans ses mains 

pour attirer l’attention de Henri. 

Puis, il poursuit: «Henri. M’en-

tends-tu? Comprends-tu ce que je 

dis?»

Henri hoche la tête sans dire un mot. 

«Bon! C’est un début», déclare Diego 

et poursuit: «alors, sois gentil. 

Soulève-nous, ta sœur et moi, 

mets-nous sur la table et 

 rassieds-toi sur ta chaise.» De 

nouveau, Henri se contente de faire 

un signe de la tête mais agit comme 

le lutin lui demande. Hannah et Diego 

se retrouvent maintenant sur le 

bureau, Henri est assis sur la chaise 

devant eux quand la chatte bondit et 

s’assied sur la table. 

C’est alors qu’Hannah prend la 

parole: «Henri. Pour résumer: on m’a 

jeté un sort. Et nous pensons que tu 

peux m’aider à retrouver ma taille 

normale. Est-ce que tu comprends?» 

Henri hoche de nouveau la tête. 

«Maman et Papa sont-ils au cou-

rant?», sont alors les seuls mots qui 

sortent de sa bouche. 

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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