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Histoir à raconter

Hannah et Henri 
L’aventure du jardin – 10e épisode

Par Alexander Volz

Une histoire en  

plusieurs épisodes 

à lire, raconter ou 

écouter

Te souviens-tu de ce qui s’est passé 
jusqu’à présent? Oui c’est ça! La 
petite fille Hannah était soudain 
devenue aussi petite qu’un chat, 
parce quelle était méchante avec les 
animaux. Mina, la chatte, lui avait 
alors expliqué que son frère Henri 
pourrait l’aider à retrouver sa taille 
normale. Hannah, Mina et le lutin 
Diego avaient donc décidé de se 
rendre chez Henri. Effrayé, celui-ci 
est incapable de prononcer un seul 
mot à la vue de sa sœur, du lutin et 
de la chatte. Il comprend pourtant ce 
qui est arrivé à sa sœur. En effet, il 
réagit sans dire un mot après avoir 
écouté ce qu’Hannah et le lutin lui 
disent. Finalement, une question lui 
brûle les lèvres: «Maman et Papa, 
sont-ils au courant?» 
«Maman et Papa? Non!», répond 
Hannah à son frère. «La question 
n’est pas de savoir s’ils sont au 
courant, mais que je retrouve ma 
taille normale le plus vite possible. 
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Ce que nous cherchons maintenant 
c’est un moyen de rompre ce sort 
stupide. Et Mina pense que tu peux 
nous aider.» 
«Moi?», demande Henri incrédule. 
«Comment pourrais-je vous aider?  
Je ne savais même pas que la magie 
existait. Et que manifestement nous 
avons même un lutin dans notre 
entourage. À quoi donc pense la 
chatte en disant que je pourrais vous 
aider?» 
C’est le signal qu’attend Hannah. Elle 
se lève et s’adresse à Henri: «Donc, 
c’est bien ça…». Elle se met à parler 
à son frère, qui l’a regarde d’un air 
incrédule. Henri ne comprend rien du 
tout. Et comme il est incapable de 
comprendre le langage des animaux, 
la seule chose qu’il entend c’est: 
«Miaou. Miaou, Miaou, miiiaaaou!» 
C’est alors que le lutin l’interrompt 
et s’adresse à la chatte: «Il n’a pas 
pu te comprendre, et en est toujours 
incapable! Tu pourrais peut-être 
nous expliquer. Ensuite, nous allons 
le lui dire.» 
Son idée est bien accueillie, et la 
chatte leur explique ce que l’on 
pourrait faire pour rompre le sort: 
«Donc…», reprend la chatte. Pendant 
l’explication de Mina, un sourire 
optimiste se dessine sur les lèvres  
de Hannah. Le lutin se met lui aussi  

à sourire et hoche plusieurs fois la 
tête pour montrer qu’il est d’accord 
avec le plan de Mina. 
Lorsque la chatte en a terminé avec 
ses explications, le lutin Diego 
s’adresse à Henri: «c’est bien vrai 
que tu aimes les animaux. N’est-ce 
pas?» 
«Bien sûr que j’aime les animaux!», 
lui répond Henri. 
«Et c’est également vrai que tu n’as 
jamais voulu être méchant avec les 
animaux, n’est-ce pas?» 
«Bien sûr que non!» régond Henri 
lègèrement irrité. «Mais je ne 
 comprends pas ce que ça à voir  
avec le mauvais sort.» 
«C’est tout simple. Ton amour pour 
les animaux est la clé magique pour 
que ta sœur retrouve sa taille 
normale.» 

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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