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Tante Hilda est botaniste et amoureuse de la nature. 
Elle conserve d’ailleurs des milliers d’espèces végétales 
dans d’immenses serres. Quand une équipe de chercheurs 
met au point Attilem, une céréale capable de croître de 
façon prodigieuse pour, soi-disant, enrayer la faim dans 
le monde, la botaniste tire la sonnette d’alarme, en vain. 
Mais les plantes n’ont pas dit leur dernier mot… et Tante 
Hilda non plus !

Une plante génétiquement modifiée menace 
le bien-être de la planète ! 

Tante Hilda décide de se battre envers et contre tous !
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Cette fable moderne et écologique est tirée du fi lm d’animation Tante Hilda ! 
réalisé par Jacques-Rémy Girerd et Benoît Chieux.
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TANTE HILDA !
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Un conte écologique légèrement loufoque 
de Jacques-Rémy Girerd, illustré par Benoît Chieux

Flammarion
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Dans le film, les rôles principaux 
sont interprétés par :

Sabine Azéma (Tante Hilda)
Josiane Balasko (Dolorès)

Sergueï Vladimirov (Aldashin)
Gilles Détroit (Le président)

Bernard Bouillon (Attilio)
François Morel (Turner)

Bruno Lochet (Ike)
Christian Taponard (Johnson)
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Chapitre 1

 Michaël 
Aldashin

(Prononcer « Aldachine »)

Minuit a sonné depuis belle lurette. La zone indus-

trielle de la ville est endormie. Seules les lumières d’un 

laboratoire spécialisé dans la biotechnologie brillent 

encore. Le professeur Michaël Aldashin, un tout jeune 

homme de cinquante- huit ans – il porte des chaussettes 

dépareillées, rouge d’un côté, jaune de l’autre – et son 

assistant, Julio Attilio, un individu au regard insaisis-

sable, sont encore au travail malgré l’heure tardive.

7

Extrait de la publication



Les recherches que mène le professeur Aldashin, 

scientifique de réputation mondiale, sont à la pointe de 

la technologie. Depuis dix ans, il s’est investi dans un 

programme de recherche particulièrement audacieux 

et novateur, s’acharnant nuit et jour à trouver le moyen 

de décupler les rendements agricoles du maïs. Et cette 

nuit- là pourrait bien être celle qu’il attend depuis si 

longtemps…

Chacun à son poste de travail, les deux hommes sont 

concentrés. Assistés de moyens technologiques très 

 sophistiqués, ils tentent de pénétrer à l’intérieur du cœur 

atomique d’un plant de maïs. Ce végétal expérimental, 

en suspension dans un liquide amnio- synthétique, est 

placé sous une énorme cloche blindée, et soumis à une 

pression exceptionnelle.

– Continuez !… lentement. Trrrès lentement… de-

mande le professeur qui, malgré dix années passées 

dans ce pays, a gardé un fort accent russe.

Le visage collé à l’épais hublot de la cloche, le savant 

devine que la tentative, cent fois répétée, cent fois ratée, 

pour basculer dans l’hyperénergie, est enfin sur le point 

de se réaliser. Une excitation à peine contenue l’envahit 

jusqu’à la pointe des cheveux.

– Nous approchons point G2, Julio ! Déplacez stylet 

encore d’un degré, s’il vous plaît !
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L’assistant s’exécute. Ses doigts courent sur le cla-

vier de son ordinateur. Sous la cloche, un mécanisme 

télécommandé déploie un bras automatisé.

– Comme ça, Professeur ?

– Oui, c’est parfait, acquiesce Aldashin. Maintenant, 

faites progresser sonde vers plant de maïs NGO. Très 

doucement. Trrrèèèès doucement…

Sur l’écran de l’ordinateur, l’image virtuelle de la 

pointe d’un stylet apparaît, noyée dans une zone 

orangée. Elle se dirige vers un noyau irisé de bleu. Des 

voyants clignotent. Le regard du professeur va de l’épi 

de maïs, à l’intérieur de la cloche, à sa matérialisation 

électronique, sur l’écran. Ses pommettes s’échauffent. 

Son front se couvre de sueur. La tension monte. La 

sonde se met à vibrer.

Attilio transpire aussi, les doigts crispés sur son 

 clavier. Juste avant que la pointe n’atteigne le noyau 

bleuté, Aldashin se charge lui- même de l’ultime opé-

ration. D’un geste ferme et précis, il enclenche le  levier 

décisif. Une minuscule aiguille télescopique émerge à 

l’extrémité de l’outil microscopique. Cette tige extrê-

mement fine pénètre au cœur du noyau, frôle le centre 

énergotique de la plante, le fameux point G2, objet de 

toutes les recherches.
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Cette action délicate entraîne un développement 

 soudain de la plante en suspension. Elle se met à  pousser 

à vue d’œil. Sous un balayage électronique crépitant, 

l’épi croît de façon spectaculaire jusqu’à atteindre la taille 

d’un ballon de rugby. Une première mondiale ! L’instant 

est unique. Historique ! Une  tension  invraisemblable 

règne à l’intérieur de cette cloche miraculeuse et la met à 

rude épreuve. Le dispositif expérimental ronfle furieuse-

ment dans ses tréfonds. Aldashin exulte.
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– Waouh ! C’est incrrroyable ! Julio ! Incrrroyable ! 

Inouï ! Venez voir, mon cher, venez voir ! l’enjoint- il d’un 

mouvement de tête.

L’assistant laisse tomber ses commandes et bondit 

jusqu’à la machine centrale. Le visage encastré dans le 

hublot de contrôle, excité comme un gosse ouvrant ses 

cadeaux de Noël, il écarquille les yeux grands comme 

des soucoupes.

– Professeur, Professeur ! ça marche ! Regardez !

Abandonnant toute retenue, Aldashin empoigne les 

mains de son assistant et l’entraîne dans une ronde 

 extravagante et joyeuse à travers le studio.

– C’est point G2 ! C’est point G2 ! Eurrrêka ! Eurrrêka ! 

Nous avons trouvé !… C’est point G2 ! Ha ! ha ! ha !

Après un dernier pas de danse approximatif, 

Aldashin lâche son cavalier et se précipite vers le fond 

du labo. D’un petit réfrigérateur, il extrait une bouteille 

de champagne. Des étoiles plein les yeux, le professeur 

revient vers Attilio en faisant sauter le bouchon.

– Nous avons réussi, Julio, nous avons réussi !

Le savant et son second trinquent, rient, se congra-

tulent, s’embrassent.

À cet instant précis, une petite voix chuchote à 

Michaël Aldashin qu’il vient de réaliser le plus beau rêve 

de sa vie. Il en pleure de joie.
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Tout en sirotant sa coupe de champagne, Attilio 

s’approche d’un boîtier métallique frappé du logo de la 

DOLO, la multinationale qui emploie les deux hommes. 

C’est un curieux dispositif surmonté d’une caméra de 

surveillance et doté, dans sa partie inférieure, d’un 

énorme bouton rouge. Attilio tend un index tremblant 

en direction de l’appareil.

– Je mets au jus la DOLO tout de suite, Professeur ? 

J’appuie sur le bouton ?

– Niet, Julio, patience, c’est beaucoup trop tôt !

Un instant déçu, Attilio porte un toast en l’honneur 

de la DOLO.

– Alors… trinquons au moins à la santé de nos 

 patrons ! Ils vont en avoir pour leur pognon !

– Enfin, camarade, proteste gentiment le profes-

seur, nous ne travaillons pas pour argent ! Le bien de 

l’humanité guide nos recherches avant tout. N’oubliez 

pas ! Un milliard d’humains souffrent de la faim dans le 

monde.

Attilio est si excité qu’il écoute à peine la réponse de 

son patron. Il caracole tel un cabri dégingandé autour 

de la machine, qui palpite de façon inquiétante.

– Vous avez raison, Professeur ! Cent fois plus fort 

que les NGO ! Ha, ha, ha ! Ça va cartonner ! ça va carton-

ner… planétaire ! Hé ! Hé ! Hé !
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Pendant qu’Attilio virevolte et saute de joie, un 

 sifflement suraigu monte de l’intérieur de la machine. 

Aldashin se retourne, inquiet. Des feuilles de maïs géantes 

se faufilent par les interstices de la cloche et se déploient 

dans le laboratoire. Des jets de vapeur nauséabonds fusent 

des joints. Les parois sont chauffées à blanc. Derrière la 

vitre de protection, de robustes épines apparaissent sur 

l’épi devenu démesuré. Des déflagrations électriques 

zèbrent l’intérieur de la cloche blindée, qui vibre  désormais 

de tous ses boulons. Et puis, tout à coup, une violente 

 explosion secoue le laboratoire. Le centre névralgique 

vient de sauter.

Au milieu de la fumée et des retombées de toutes 

sortes, Aldashin et son assistant, le visage noirci, se 

 regardent, hébétés, incapables de prononcer un mot.

L’objectif de la caméra de surveillance braqué sur les 

deux hommes se referme soudain. Quel œil inquisiteur 

se cache derrière cet appareil ?
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Chapitre 2

 Tante 
Hilda

– Hé ! Regardez qui est là !

Dans le bureau de poste de Beaumont- les- Vignes, 

petit village perché de la Drôme provençale, tout le 

monde se tourne vers la fenêtre ouverte.

– Oh ! C’est Tante Hilda !

– Bonjour, Tante Hilda !

– Bonjour, madame la botaniste !
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– Bonjour, La Poste ! répond chaleureusement Hilda, 

qui revient du marché.

Les trois employées se penchent à la fenêtre en 

 souriant.

– Mais dites, vous avez l’air en pleine forme, ce 

 matin !

– C’est parce qu’on est bientôt en wouikène ! 

 répond la plus jeune des postières, un large sourire 

aux lèvres.

Hilda dépose un énorme sac en papier duquel 

 émergent baguettes de pain bio, poireaux ébouriffés, 

bouquets de carottes, dans le panier avant de sa bicy-

clette. Au fond de celui- ci, une lettre attend, prête à être 

expédiée. Hilda tend l’enveloppe en souriant à l’une des 

postières.

– J’ai justement un dernier petit boulot pour vous. 

Tenez !

La chef de service attrape la lettre et jette un coup 

d’œil à l’adresse.

– Vous écrivez au président de la République ? dit- 

elle, impressionnée.

– Ah ! Ah ! Ça vous intrigue, n’est- ce pas ? répond 

Hilda avec une pointe d’espièglerie.

– Je parie que vous lui écrivez à propos des NGO, 

lance la plus jeune.

– Vous n’êtes toujours pas d’accord ? renchérit sa 

collègue.
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