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Le verre à pied (139)
« Un verre à pied part en voyage. » Racontez.

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
Dernière mise à jour : 06/08/2022
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Daniel – Adulte – France
Un verre à pied déprime de rester enfermé dans un buffet et décide de partir 
en voyage. Il demande à ses camarades de l’aider à sortir du buffet. Ceux-ci 
se moquent de lui : « hé ! tu n’as qu’un pied, jusqu’où crois-tu aller ? ». Il leur 
répond : « Vous me cassez les pieds, je vais me débrouiller tout seul ! »

Il pousse alors la porte du buffet et se lance dans le vide et atterrit sans mal 
sur la moquette. Passe le chien : « Tiens ! Que fait ce verre à pied 
parterre ? ». Le verre lui répond : « J’en ai marre de rester ici, je veux 
voyager ! ». Le chien lui rétorque : « Avec un seul pied, tu ne vas pas aller 
bien loin. Si tu veux, je t’amène au fond du jardin. » « Ho oui ! d’accord ! Tu 
es un chic chien ! ». Et le chien prend délicatement le verre à pied et l’amène 
au fond du jardin. « Je ne peux pas t’amener plus loin, il y a une clôture. Par 
contre je peux te passer de l’autre côté par le portail dont les barreaux sont 
suffisamment écartés. » Le chien dépose le verre dans l’herbe de l’autre côté 
du portail. Le temps passe. La nuit vient. Un renard passant par là voit le 
verre : « Que fais-tu là ? Ce n’est pas la place d’un verre à pied ! ». Le verre 
lui explique son désir de voyager. Le renard lui propose : « Je vais t’amener 
au village et là, peut-être, trouveras-tu quelqu’un pour t’aider. » Sitôt dit, sitôt 
fait. Le renard dépose le verre sur un banc et s’en retourne à sa tanière.

Au lever du jour, une ombre s’approche du banc. C’est un mendiant. Il 
s’assied à côté du verre. « Que peut faire un verre à pied ici ? En plus, il est 
joli ! » Le verre ne sentant plus sa joie brille de tout son éclat. Le mendiant 
sort un vieux journal de son sac et en entoure délicatement le verre qu’il 
glisse dans son sac.

Ainsi le mendiant et le verre voyagent ensemble, le mendiant protégeant le 
verre à pied et le verre assouvissant la soif du mendiant.
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