


Il était une fois, dans un royaume lointain,  

un carrosse magnifique qui appartenait au  

prince Jean Tleumane. Ses fauteuils 

étaient en velours rouge, ses essieux en 

or pur, ses roues en pierres précieuses, 

son toit en ivoire. C’était le plus beau  

carrosse du royaume et tous les rois 

des alentours enviaient le prince 

de posséder un tel trésor. 

La cinquieme roue du carrosse
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Les quatre autres roues ne se privaient d’ailleurs pas de 

lui répéter à longueur de journée :

« Regarde ! Nous, nous sommes en pierres précieuses, 

rubis, émeraudes, saphirs, et toi, tu n’es qu’une pauvre 

roue en bois toute bête. 

Comme tous les carrosses, celui du prince possédait 

quatre roues, et une cinquième, fixée à l’arrière, 

au cas où l’une des roues principales se casserait. 

La cinquième roue du carrosse était donc 

une roue de secours, au cas où. 

Elle se sentait bien seule et bien 

inutile à l’arrière du carrosse.
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Comme nous sommes en pierres précieuses, 

nous sommes très solides et nous ne casserons pas !

– Et puis, les gens ne te voient même pas ! 

Tu es cachée, à l’arrière, alors que nous brillons 

de mille feux et que tous se retournent sur notre passage 

quand nous roulons. »

 On ne t’utilisera donc jamais !

– En plus,tu ne sers à rien ! 

Et les quatre roues partaient chaque fois 

en roue libre d’un grand éclat de rire.

Toutes les nuits, la petite roue pleurait amèrement 

sur son sort et se disait qu’elle allait passer sa vie 

ainsi, inutile, ignorée, à l’arrière d’un beau carrosse.
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