
 

 

 

                                                              Les 2 pots 

 

 

                   
 

Il y avait en Chine une petite vieille qui ,tous les jours, par tous les temps, partait 

chercher de l' eau à la fontaine . Pour cela , elle mettait en travers de ses épaules son 

bâton , et à chaque extrémité du bâton ,une corde et au bout de chaque corde un pot. 

Et elle partait , sa perche appuyée sur son cou . 

 

Un des pots était fêlé alors que l' autre était tout neuf , en parfait état. 

 

A la fin de la longue marche de la fontaine  vers la maison, le pot fêlé n' était plus 

rempli d' eau qu' à moitié... alors que pour le pot neuf  pas une goutte d' eau ne 

manquait. 

Et tous les jours , il en était ainsi! Le petit pot fêlé essayait bien de resserrer ses 

fissures , ses fêlures , rien n' y faisait. Le pot n' était rempli que de moitié. 

 

Alors le pot tout neuf , fier de son travail parfait , lui a dit : 

– Tu n' as donc pas honte de faire ainsi ton travail qu' à moitié ! Prends donc 

exemple sur moi ! Ce n' est pourtant pas compliqué ! Tu n 'es qu' un bon à 

rien ! 

Il y a parfois des mots qui font plus de mal qu’ un coup de pied ou qu’ un coup 

de poing. 

 

Le pauvre pot fêlé avait honte de son imperfection et se répétait : «  je suis un bon à 

rien » . Et à force de se le répéter ,il le pensait . 

 

Après un voyage , encore , ce matin là à la fontaine et n' ayant fait que la moitié du 

travail pour lequel il avait été créé, le petit pot fêlé  s' adressa à la petite vieille : 

– Je ne suis qu' un bon à rien, je fais mal mon travail, tu peux me jeter. 

C' est alors que la petite vieille a souri et a dit : 



– Mais, tu n' as donc pas compris ? 

– Mais compris quoi , a demandé le petit pot fêlé. 

– As – tu remarqué que ma petite chaumière est toujours fleurie ? 

– C' est vrai a répondu le pot fêlé . 

– Et bien , il y a bien longtemps , j' ai semé des fleurs tout au long du chemin et 

chaque jour ,  par ta fêlure ,  c' est toi qui les arroses sans le savoir . Alors , 

grâce à toi, ma maison est  joliment fleurie et je t' en remercie ! 

 

Le pot tout neuf a tout entendu . Honteux il a baissé la tête et n' a rien dit . 

 

Il venait d' apprendre qu' un défaut , parfois ,  pouvait devenir une qualité ! 

  

       et cric et crac ... patatric ... 

 


