
je veux être un humain 

Je vais vous raconter mon histoire.  

Tout a commencé en Allemagne, dans l’entreprise des Friedrich (très gentils) jusqu’à ce que je sois 
acheté sur un marché, par une gentille famille française, les Bourtheil. Comme tout nain de jardin 
qui se respecte ils m’ont installé dans leur jardin. Un magnifique jardin! La journée, je profitais d’une 
forêt vierge de campanules et le soir le vieux chêne m’abritait. Il faisait bon vivre dans ce jardin…
Mais revenons à nos nains de jardin, euh pardon, à nos moutons. J’étais donc installé dans ce 
beau jardin et malgré tout je m’ennuyais parce que j’étais seul, tout seul. Heureusement qu’il y avait 
mes copines les fleurs et le gazouillis des oiseaux pour me distraire.  
Un jour les Bourtheil sont revenus d’ Andalousie avec un autre nain de jardin et vous savez quoi, 
ce nain de jardin était une fille. J’avais enfin de la compagnie, c’était chouette. On était heureux 
tous les deux, mais très vite, je me suis de nouveau ennuyé. On était là, ensemble, l’un à coté de 
l’autre mais on ne pouvait pas se parler, ni se toucher, ou se déplacer. 
Un beau jour, enfin plutôt, une belle nuit ma vie a changé. Cette nuit là était magique, c’était la nuit 
des étoiles filantes. Vers minuit, j’ai fait un voeu pour nous deux : « Je veux être un humain ». 
Sous une pluie d’étoiles j’ai soudain entendu un battement régulier dans ma poitrine, j’ai eu peur. Et 
puis j’ai frissonné. Il faisait froid dehors, c’était une étrange sensation. J’ai ensuite senti mes 
jambes grandir, et mes bras, et mes pieds et mon cou. Quand ma tête a touché les premières 
feuilles du vieux chêne, tout s’est arrêté. J’ai avancé un pied, et patatras, me voila le nez dans les 
campanules. Hummmm ça sent bon! Tiens, mon nez fonctionne, comme c’est agréable! A cet 
instant, j’entends une voix : 
- Comment t’appelles-tu? 
Surpris, je me retourne et vois une jolie fille, aux yeux verts, avec des cheveux bruns cachés sous 
un petit bonnet rouge à pompon vert. 
- Je… je m’appelle… William et toi? bégaye-je, étonné de m’entendre parler. 
- Moi, c’est Kate. C’est toi qui a fait ça? m’interroge-t-elle 
Je lui réponds :  
- Je ne sais pas, j’ai juste fait un voeu. 
C’est bizarre, je ne croyais pas aux contes de fée mais mon rêve s’est réalisé et maintenant j’y 
crois dur comme fer. 

Aujourd’hui, j’ai deux enfants Georges et Charlotte, une femme Kate, une belle maison, un grand 
jardin, une forêt vierge de campanules, un magnifique chêne et un couple de nains de jardin trop 
mignons et puis… si ça se trouve, eux aussi auront leur histoire magique.  




