Le pneu, la carte routière et le voyage.

Un pneu crevé appuyé contre un mur s'ennuyait à mourir. Toute la
journée la poussière virevoltait autour de ce vieux pneu abandonné,
tellement vieux que sa surface ternie ne pouvait plus refléter le soleil.
Les personnes passaient sans s'arrêter, sans ne serait‐ce qu'accorder
un regard à ce pneu solitaire. Et le pneu les enviait elles qui
pouvaient marcher et parcourir le monde.
Mais ce pneu abandonné, un jour fut transporté à la déchetterie d'à
côté. Le pneu devenu ordure fut ramassé et recyclé. Quand il sortit
de la déchetterie, il avait muté en ‐ étrange idée ‐ carte routière. Par
un miracle le caoutchouc avait été transformé en papier ! Et lui qui
n'avait jamais pu s'extraire de son mur, put voyager entre les mains
de conducteurs zélés qui voulaient s'assurer de bien suivre le bon
trajet.
Mais la carte ainsi créée ne pouvait durer. Il arriva un temps où son
possesseur, ayant au bout du compte retenu les chemins, n'eut plus
besoin de cet objet et la carte fut oubliée avant d'être retrouvée par
des enfants qui s'ennuyaient. Ils la plièrent et la firent s'envoler.
Mais l'avion en papier se perdit dans les branches d'un chêne où un
oiseau faisait son nid. L'oiseau avec son bec déchiqueta le papier et
s'en servit pour compléter son petit nid douillet. Étrange destin pour
un pneu tout ce qu'il y a de plus inerte que de finir en couffin pour
accueillir en son sein de petits êtres bien alertes.
Mais les oisillons grandirent et quittèrent le nid qui reposa, seul,
branlant au bout de sa branche. Un jour l'arbre fut brûlé lors d'un
incendie. Les cendres du nid partirent et disparurent dans un coup de
vent qui les emmena loin, très loin, jusqu'à les faire tomber dans la
mer où les poissons curieux vinrent regarder cette étrange poussière
venue de la terre. Les poissons intrigués décidèrent de goûter ces
cendres et s'empoisonnèrent. Le pneu oublié repose donc
maintenant sous la forme de cendres dans des cadavres de poisson
qui flottent sans fin sur l'océan.
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