
Les trois œufs 

Cette  histoire  raconte la  conversation de trois  œufs :  un œuf de poule,  un œuf à  repriser  (spécialité :
chaussettes) et … celui que vous ne voyez pas, c'est le célèbre œuf de Christophe Colomb

L'œuf de poule parle le premier : « à moi seul je contiens tout le mystère de la vie » et il passe la parole à
l'œuf à repriser … qui ne dit rien

L'œuf de Christophe Colomb dit alors : « je suis l'œuf  le plus célèbre de l'histoire, celui qui montre la 
force de la pensée »

L'œuf de poule reprend : « depuis la plus haute antiquité les hommes se posent le problème ''de l'œuf  ou la
poule'' : comment une poule a-t-elle pu pondre le premier œuf alors qu'il a bien fallu qu'elle sorte d'un œuf  pour 
exister »    

L'œuf à repriser écoute toujours et ne dit rien

L'œuf de Christophe Colomb explique alors : « Quand le célèbre Christophe Colomb est parti sur son 
bateau pour découvrir un nouveau monde, la traversée était longue, les marins étaient autour d'une table sur le 
bateau qui bougeait et l'un des marins m'a alors montré et a dit ''jamais cet œuf ne pourra tenir debout sur son 
extrémité'', Christophe Colomb m'a alors pris et posé sur la table - un peu fort -  ma coquille a fait une petite face 
plate et je suis resté debout pour l'éternité »  

L'œuf de poule dit alors : « moi je parle de vie et d'existence, pas d'un petit jeu sur une table » 

 L'œuf de Christophe Colomb hausse alors la voix : « les microbes et les vers de terre eux  aussi savent
naître, moi je parlé d'idées »

... et c'est l'œuf  à chaussettes qui doit intervenir : « cessez donc de vous disputer, vous êtes tous les deux
bien intéressants, mais n'oubliez pas qu'il faut aussi réparer les choses, sinon on gaspille : pour répare les poules
(ou les humains) il y a des vétérinaires (ou des docteurs), pour réparer les idées il faut souvent d'autres idées et
moi j'ai servi à réparer les centaines de chaussettes, les pulls ou les écharpes, on est tous utiles »

et nos trois œufs tombèrent d'accord avec trois sourires 


