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Te souviens-tu de ce qui est arrivé 

jusqu’à présent? Oui. Alors, poursui-

vons... La chatte Mina expliquait au 

petit Henri que son amour pour les 

animaux pourrait aider sa sœur à 

retrouver sa taille humaine normale. 

Comme Henri ne comprenait pas le 

langage des chats, le lutin Diego fit 

donc office de.

«Comment est-ce possible» s’étonna 

Henri en regardant interloqué à tour 

de rôle la chatte et le lutin. «Hannah 

a subi un sort parce qu’elle était 

méchante avec les animaux. Moi, je 

les ai toujours aimés. Hannah ne 

devrait-elle pas faire quelque chose 

pour retrouver sa taille normale?

«Bon» dit la chatte et le lutin Diego 

traduisit sa réaction. «Il existe une 

histoire sur les chats et la fée des 

chats. On dit que ceux qui ont 

beaucoup d’amour en eux peuvent 

formuler un vœu à la fée des chats. 

La fée peut réaliser tous les sou-

haits.»
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«Si c’est réellement vrai ...» pensa 

Henri. «Mais j’ai encore quelques 

questions à formuler.» «Et les-

quelles?» Hannah voulait vraiment 

savoir ce que son frère avait en tête.

«Tout d’abord: Où trouve-t-on 

réellement la fée des chats? Et si j’ai 

d’autres souhaits qui me semblent 

plus importants que de revoir ma 

sœur recouvrer sa taille normale. Et 

enfin: pourquoi devrais-je, moi et la 

fée des chats, te prêter main forte si 

tu es à nouveau méchante avec les 

animaux?»

D’un bruit strident, sorti de nulle 

part, apparut soudain devant eux un 

chaton aux yeux énormes. Le chaton 

scruta attentivement Henri et com-

mença à lui parler: «J’entends tout et 

je vois tout. Je suis la fée des chats 

et tu voulais me rencontrer». Per-

plexe, Henri regarda la fée. Après un 

bref moment de silence, Henri 

commença à parler doucement à la 

fée des chats. «Oui. Mais je ne suis 

pas certain du vœu que je souhaite 

vraiment formuler.»

«Humm …» répondit la fée des chats. 

Avant qu’elle ne poursuive sa 

conversation, Hannah à elle: «Je 

présume que tu as toujours vu à quel 

point j’ai été odieuse vis-à-vis des 

animaux. Je suppose que c’est toi qui 

m’as jeté un sort. Je veux simplement 

dire à tous que je suis vraiment, 

vraiment désolée d’avoir agi ainsi. Je 

comprendrais même que tu continues 

à m’infliger la punition de rester 

petite pour mon comportement 

exécrable.»

«Punition, qui parle ici de punition?» 

demanda la fée des chats irritée. 

«Cela ne devait pas être une puni-

tion. Je voulais te donner l’opportu-

nité d’apprendre quelque chose.» 

Puis la fée des chats se tourna vers 

Henri. «Qu’en penses-tu? En a-t-elle 

tiré une leçon?»

Lorsque Henri acquiesça par un 

hochement de tête, Hannah reprit 

dans un crépitement vraouuu se-

mi-bruyant une taille humaine. Tous 

la serrèrent dans leurs bras et 

Hannah promis de ne plus jamais 

être odieuse ni de malmener les 

animaux, les humains ou les plantes.

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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