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Cet enfant-là restait toujours tout seul dans son coin. Même à la récrée, quand les autres 
couraient, criaient, jouaient, lui ne courait pas, ne criait pas, ne jouait pas. Pourquoi ? Parce 
qu’il avait une bosse dans le dos. Alors, forcément, les autres se moquaient de lui.  

- Hé, bossu ! KSS ! KSS ! T’as quoi dans ta bosse ?  

 

Un jour, deux grands l’ont bousculé un peu trop fort. Ils l’ont fait tomber en plein sur sa 
bosse de malheur.  
On a entendu CRAC !  
Sa bosse s’est ouverte. 
Dedans, il y avait deux ailes, deux grandes ailes !  

 

Le P’tit Bossu les a déployées et il s’est envolé. 

- Ras le bol ! a-t-il crié au-dessus du toit de l’école, je m’en vais au pays des enfants qui 
volent ! 
 

Quand les oiseaux ont vu ça, ils se sont dit que le P’tit Bossu avait bien raison ! Ils le voyaient 
toujours à l’écart. Personne à qui parler, personne pour l’écouter, personne avec qui partager 
ses soucis… Alors ils l’ont suivi. FLAP FLAP FLAP !  



Quand les arbres ont vu ça, ils se sont écriés :  

- Oh, les oiseaux ! Où allez-vous ? On va s’ennuyer sans vos nids. 

Et les oiseaux ont répondu :  

- C’est le P’tit Bossu qu’en a ras le bol, on le suit au pays des enfants qui volent !  

WOUF ! Les arbres se sont déracinés et se sont envolés aussi.  

 

Quand les fleurs ont vu ça, elles ont demandé :  

- Oh, les arbres ! Où allez-vous ? On va faner sans votre ombre. 

Et les arbres ont répondu :  

- C’est le P’tit Bossu qu’en a ras le bol, on le suit au pays des enfants qui volent !  

ZOU ! Les fleurs se sont envolées comme une nuée de papillons multicolores. 

 

Quand les prairies ont vu ça, elles ont appelé :  

- Oh, les fleurs ! Où allez-vous ? La vie ne vaut pas le coup sans vous.  

Et les fleurs ont répondu :  

- C’est le P’tit Bossu qu’en a ras le bol, on le suit au pays des enfants qui volent !  

HOP ! Les pelouses, les prairies, les terrains vagues se sont détachés comme une grosse 
moquette. 

 

Quand les vaches ont vu ça, elles ont paniqué :  

- Oh, les champs ! Où allez-vous ? On va mourir sans herbe.  

Et les champs ont répondu :  

- C’est le P’tit Bossu qu’en a ras le bol, on le suit au pays des enfants qui volent !  

VROOM ! Les paysans ont vu toutes leurs vaches sauter en l’air et s’envoler dans le ciel 
comme un troupeau d’hélicoptères.  

- Meuh ! C’est le P’tit Bossu qu’en a ras le bol, on le suit au pays des enfants qui volent !  

 

Toutes les plantes, toutes les bêtes avaient choisi leur camp : celui du P’tit Bossu qu’en avait 
plein l’dos. Il n’est plus resté que les hommes au pays des hommes.  

 



Au début, ceux qui avaient connu le P’tit Boss parlaient de lui de temps en temps.  
Mais au fil des jours et des années, on l’a oublié.  
Et puis les gens se sont habitués à vivre comme ça : sans arbres, sans fleurs, sans oiseaux, 
sans mémoire. 

 

Pourtant, dans une maison, une grand-mère continuait à raconter cette histoire. Tant et si 
bien que dans la tête de sa petite-fille, un rêve a germé.  

- Moi, j’irai le chercher, le P’tit Bossu ! disait-elle.  

Mais les autres haussaient les épaules :  

- N’importe quoi ! Il n’a jamais existé, pas plus que les fleurs et les oiseaux. C’est des 
racontars !  

 

Un jour, la petite fille a décidé que son rêve avait assez grandi, alors elle est partie.  

 

Elle s’est rendue au pied de la plus haute montagne. 
Elle l’a escaladée sans se retourner, de peur d’avoir peur de tomber. 
Le chemin était raide, plein de cailloux. 
Elle marchait, dérapait, se reposait, s’accrochait à son rêve, repartait. 
Elle a fini par arriver au sommet. 
Devant elle se dressait un grand mur. 

 

La fillette s’est faufilée à travers une fissure, comme une petite souris.  
Elle a dégringolé et s’est retrouvée à quatre pattes, nez à nez avec des vaches !  
De vraies vaches qui broutaient de la vraie herbe verte.  
Dans la prairie, des fleurs. Au milieu des fleurs, des arbres. 
Sur leurs branches, des nids. Dans les nids, des oisillons qui gazouillaient. 

Soudain, elle a entendu des pas. Un vieux bonhomme s’approchait. 

- Bonjour, lui dit-il. Que fais-tu ici ? 
- Je viens chercher le P’tit Bossu. 
- Pas trop tôt ! Depuis le temps...C’est moi, le P’tit Bossu ! 

 

Puis, la prenant par la main, il a murmuré : 

- Merci d’être venue. Je n’ai plus besoin de mes ailes ! 



Il les a repliées dans sa bosse et, ensemble, ils ont redescendu la montagne. Au fur et à mesure 
qu’ils marchaient, les couleurs réapparaissaient, comme s’ils peignaient un tableau avec leurs 
pieds. 

 

De partout des animaux déboulaient et leur emboîtaient le pas. 
On aurait dit la plus fantastique parade du plus beau cirque de l’univers. 

 

Quand ils sont arrivés au village, les habitants se pinçaient pour y croire. Aïe ! 

Alors, devant leurs yeux écarquillés, le P’tit Bossu a pris la parole : 

- Autrefois, je suis parti à cause de soucis trop lourds pour moi. Aujourd’hui, je suis 
revenu grâce au rêve de cette petite fille. Et ce n’est pas fini ! 

Il a fait un clin d’œil à la fillette. 

- PSST ! Regarde dans ma bosse ! 

À la place des ailes, la petite a trouvé des graines. Elle les a jetées tout autour d’elle. Aussitôt, 
des fleurs sont sorties de terre. Pas n’importe quelles fleurs : des soucis… 

- Mais oui, a expliqué le P’tit Bossu, un souci, faut pas le garder dans son cœur. Vaut 
mieux le planter dans la terre. En plus, ça fleurit ! 

ET HOP, sa bosse a disparu ! 

 

Au même instant, les habitants se sont sentis délivrés de la grisaille. On a entendu : 

BOUM ! BOUM ! 

C’étaient leurs cœurs qui battaient la mesure dans un joyeux tempo. 
Alors, tous ont accompagné le P’tit Bossu en fanfare jusqu’au jardin public. Là, au milieu de 
la nature enchantée, ils l’ont nommé « Grand-père de tous les enfants de 0 à 107 ans ! » 

C’est comme ça qu’il est resté vivre au village. 
Et savez-vous ce qu’il fabrique ? 
Des sachets de graines ! Quand quelqu’un en a gros sur le cœur, il vient voir le P’tit Bossu, 
puis il plante son souci dans un coin du jardin. 

Ainsi poussent les fleurs et les vœux de bonheur. 

 

 

Un souci tu, tu l’ dis 
Un souci dit, tu l’ tues 


