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The home, made from a The home, made from a soft, pink sort of clay, sits cozily nestled in a little clearing within the great 
jungle. Here it is always warm, but this time of year brings back the henterifts from where they’ve been 
in the snowy cold lands to the north. The henterifts travel back to the jungle each year to feast on the 
henterberry. The great jungle is the only place one can find the henterberry, which just so happens to be 
the only food the henterifts eat. The henterberry also only happens to grow here in the three months 
after the monsoon, hence the migration of the henterifts to the snowy cold lands for the rest of the year. 
ThThese extremely crafty creatures bring month’s worth of henterberries along with them back to the cold 
to keep frozen in the snow, ready to eat and never rotting.  

The little child who lives in the hut made from a pink sort of clay has been waiting all year long to try 
to catch even one little glimpse of even one little henterift. All last year during the dry time, she tried 
and tried, climbing the tallest trees (the trees here are VERY tall), hiding behind the largest boulders 
(the boulders here are VERY large), and even laying in wait in the deepest pools (the pools here are 
VERY deep). She would tread water, just barely peeking out so as not to frighten away any of the 
unsuspecting henterifts. She would pretend she was a crocodile with only her eyes and nostrils out to 
see and to breathe. 

The mother of the little child who livThe mother of the little child who lives in the hut made from a pink sort of clay had spent all the long 
dry months of her long childhood searching and hoping for even just one little glimpse of even one little 
henterift. But to no avail, for she had never, to this very day, even caught one little glimpse of even one 
little henterift. She had also climbed the tallest trees – and you remember that the trees here are 
VERY tall. She had also hid behind the largest boulders – and you remember that the boulders here are 
VERY large. And she had also lain in wait in the deepest pools – and you remember that the pools 
here are VERY deep. Nothing. Not even one little glimpse of even one little hentehere are VERY deep. Nothing. Not even one little glimpse of even one little henterift. 

The father of the little child who lives in the hut made from a pink sort of clay had spent all the long 
dry months of his long childhood seeking and wishing for even one little glimpse of even one little hen-

         

          
                      La maison, faite d’une sorte d’argile rose et douce, est nichée dans une petite clairière douillette   
                          au cœur de la grande jungle. Ici, il fait toujours bon, mais à cette période de l’année, on voit les hen 
                        terives revenir des terres froides et enneigées du nord. Les henterives reviennent chaque année 
dans la jungle pour se régaler des baies d’hentère. La grande jungle est le seul endroit au monde où pousse la baie 
d’hentère, qui se trouve être la seule et unique nourriture des henterives. Cette baie ne pousse que durant les 
trois mois qui suivent la moustrois mois qui suivent la mousson, d’où la migration des henterives vers les terres enneigées le reste de l’année. Ces 
créatures extrêmement futées emportent avec elles assez de baies d’hentère pour tenir des mois, et les congèlent 
dans la neige, où elles se conservent toute l’année.

L’enfant qui habite dans la cabane d’argile rose a attendu toute l’année l’occasion d’apercevoir ne serait-ce qu’un 
tout petit henterive. L’année dernière, tout au long de la période sèche, elle a essayé sans relâche, en escaladant les 
plus hauts des arbres (et ces arbres sont VRAIMENT hauts), en se cachant derrière les plus gros rochers (et ces 
rochers sont VRAIMENT gros), et même en se couchant de tout son long au fond des mares les plus profondes (et les 
mares ici sont VRAIMENT profondes). Elle se déplaçait dans l’eau, en levant à peine le nez pour regarder dehors, afin 
de ne pas faire de ne pas faire fuir les henterives, qui ne se doutaient de rien. Elle s’imaginait qu’elle était un crocodile dont seuls 
les yeux et les narines dépassaient pour observer et respirer.

La maman de l’enfant qui vit dans la petite cabane d’argile rose avait passé tous les longs mois de toutes les 
périodes sèches de son enfance à essayer et espérer d’apercevoir ne serait-ce qu’un tout petit henterive. Mais tous 
ses efforts avaient été vains, car elle n’avait jamais, jusqu’à ce jour, aperçu le moindre petit henterive. Elle avait 
aussi escaladé les plus hauts des arbres, et souvenez-vous, ces arbres sont VRAIMENT hauts. Elle s’était aussi 
cachée derrière les plus gros rochers, et souvenez-vous, ces rochers sont VRAIMENT gros. Et elle s’était couchée tout 
au fond des mares les plus profondes, or souvenez-vous, ces mares sont VRAIMENT profondes. Rien. Elle n’avait 
jamais aperçu le moindre petit hentejamais aperçu le moindre petit henterive.

Le papa de l’enfant qui vit dans la petite cabane d’argile rose avait passé tous les longs mois de toutes les périodes 
sèches de son enfance à chercher et à souhaiter apercevoir ne serait-ce qu’un tout petit henterive. Mais ça avait 
été en vain, car il n’avait jamais, jusqu’à ce jour, aperçu le moindre petit henterive. Il  avait aussi escaladé les plus 
hauts des arbres, et souvenez-vous, ces arbres sont VRAIMENT hauts. Il s’était aussi caché derrière les plus gros 
rochers, et souvenez-vous, ces rochers sont VRAIMENT gros. Et il s’était couché tout au fond des mares les plus pro-
fondes, or souvenez-vous, ces mares sont VRAIMENT profondes. Rien. Il n’avait jamais aperçu le moindre petit hen-
terive.

En fait, personne ne connaissait qui que ce soit qui eût jamais aperçu le moindre petit henterive…


