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Rêves de cailloux 
 

 

 

Résumé :  

Un jour, trois cailloux discutent de leur rêve. L'un rêve 

d'être le plus fort, l'autre le plus beau et le dernier 

veut connaitre le monde.  

Leurs rêves se réaliseront-ils, seront-ils satisfaits ?  
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Il était une fois, dans un pays de pierre, de terre et de 

sable, trois cailloux. Premier était gros, dur et pointu. 

Second était lisse, brillant et doux. Petit était tout 

simple, ni gros, ni dur, ni pointu, ni lisse, ni brillant, ni 

doux. 

 

 Un jour, ils discutèrent de leur rêve. Premier s'écria : 

« Je veux être le plus fort ! ». Second dit : "Je veux être 

le plus beau ! ». Petit répondit : « Je veux connaître le 

monde et ses richesses ! ». Les autres rigolèrent et se 

moquèrent de lui : « Tu veux visiter le monde et 

apprendre. Mais c'est n'importe quoi ! ». Petit les 

laissa faire. Il savait ce qu'il voulait. Tout ce que les 

autres pourraient dire n'avait aucune importance. Il ne 

changerait pas d'avis.  

 

Ils se dirent au revoir et partirent tous dans une 

direction différente. Premier alla à la recherche de la 

plus grande des vallées. Second pris le chemin de la 

plus haute des montagnes. Petit s'éloigna en avançant 

au hasard, là où le poussait le vent. 

 

Arrivé dans la vallée qu'il avait choisie, Premier 

s'installa au sommet : « Je vais rester là le temps de 

grandir. Puis quand je serai aussi haut que la 

montagne, je dévalerai la pente. Je créerai une 

avalanche et écrabouillerai tout. Tout le monde saura 

alors que je suis le plus fort ! ». 

 

Arrivé au sommet de la montagne qu'il avait choisie, 

Deuxième se dit qu'il devait s'installer dans un endroit 

bien exposé où la pluie le laverait et le soleil ferait 

éclater ses couleurs de milles feux.  « Je vais aller au 

sommet de la montagne à l'endroit où la lumière s'en 

va le plus tard. Je brillerai tellement et éblouirai tant le 

monde par ma beauté qu'il en sera aveuglé ! ». 
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Petit partit à la découverte du Monde.  

Il traversa les mers et les océans. 

Il parcourut les plaines et la savane.  

Il se perdit dans la jungle. 

Il s'endormit même une fois au pied d'un volcan et 

assista à un magnifique feu d'artifice de lave et de 

cendre. 

 

A chaque étape il voyait de nouvelles choses, 

rencontrait de nouveaux amis. Il apprit ainsi à 

connaitre les rochers, les pierres, les galets, les 

minéraux et les graviers et les grains de sable. 

 

Il partit très très très longtemps, presque mille ans, 

tant il avait à voir et à apprendre. La terre avait 

tourné, les planètes avaient bougé, les choses avaient 

changé et il n'avait jamais eu le temps de s'ennuyer. 

Un jour cependant il se demanda si ses compagnons, 

Premier et Second,  avaient réalisé leur rêve. Il décida 

donc de retourner les voir. 

 

Lorsqu'il arriva dans la vallée de celui qui voulait être 

le plus fort, il eu beaucoup de mal à le trouver. Un jour 

enfin il le retrouva. Premier était enseveli dans une 

énorme couche d'argile boueuse d'où il ne pouvait pas 

s'extraire. Il fut triste pour lui et lui demanda s'il 

pouvait l'aider. L'autre murmura : « S'il te plaît, sors-

moi de là ! ». Petit l'observa quelques instants en 

réfléchissant puis s'éloigna en silence. 

 

Lorsqu'il arriva sur la montagne de celui qui voulait 

être le plus beau, il ne le vit pas. Au bout de quelque 

temps enfin il le retrouva. Second était totalement 

recouvert de lichen, perdu dans un labyrinthe de 

racines. Il fut triste pour lui et lui demanda s'il pouvait 
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l'aider. L'autre murmura : « S'il te plaît, sors-moi de 

là ! ». Petit l'observa quelques temps en réfléchissant 

puis s'éloigna sans rien dire. 

 

Le petit caillou s'approcha alors d'une pierre et lui 

chuchota quelques mots.  

 

Aux yeux du monde il ne se passa rien.  

 

Mais un fin observateur aurait pu remarquer des 

mouvements de cailloux, de roches ou de pierres aux 

quatre coins de la planète.  

 

Lorsque tous eurent rejoint le petit caillou, il leur 

expliqua le problème.  

 

 

Ils unirent alors leur force. Ils dégagèrent d'abord 

Premier de sa couche d'argile,  

puis Deuxième de ses racines.  

 

Premier et Deuxième s'approchèrent alors de Petit  : « 

Merci. Tu étais le plus petit, le plus faible d'entre nous 

et pourtant c'est toi qui nous as sauvés. Excuse-nous, 

nous nous sommes trompés. Ne désirer devenir que le 

meilleur, le plus fort ou le plus beau nous a conduit à 

la solitude. Toi, tu souhaitais simplement aller à la 

rencontre du monde, et pourtant tu es revenu bien 

plus riche de savoir et d'amitié que nous ne le serons 

jamais ».  

 

Les trois cailloux, s'embrassèrent. Très heureux de 

s'être retrouvés, ils se mirent alors à danser une ronde 

endiablée. Et ce fut le début d'une très belle et solide 

amitié ! 


