
Conte dyslexique 

Le prénom de notre héros est Jean. 
Son nom : Leprince 
Leprince Jean n’est pas prince. 
Il ne possède pas de terre. 
En république, il n’y a pas de prince. 
Du moins, il ne devrait pas. 

Jean Leprince est marchand. 
Marchand de quoi ? 
Nous ne savons pas. 
Peut-être marchand de savons. 
Ou marchand de biens. 
Y a-t-il des marchands de maux ? 
Peut-être. Mais pas lui. 

Le jour où commence notre histoire, 
Sur un marché, 
Leprince marchand 
Marchait. 
Comptant, Leprince marchand. 
Il avait fait une bonne tournée. 
Content, Leprince marchant. 
Il avait fait une bonne journée. 
A quatre pas de là, 
Son quatre-quatre, 
Pas égaré, était garé 
Vers la gare. 
Pas hagard et pas à pas, 
Leprince marchand 
S’y rendait. 

Au bar de la gare 
Sans bagarre 
Il  but un verre. 
Un verre de primeur 
Avec Gutemberg 
Son copain 
Imprimeur. 

Son ami lui dit 



Qu’une belle 
Endormie 
Par le maléfice 
D’une fée 
Attendait dans un bois 
Un baiser. 
  
Leprince le crut. 
Il régla les crus. 
Les bons contes 
Font les bons amis 
Les bons comptes aussi. 
Il regagna son véhicule 
Qu’il n’avait pas perdu. 

Peut-être un peu de vue. 
Mais pas perdu. 
Pas joué non plus. 
Pas comme ses clefs. 
Pas jouées,  perdues 
Ses clefs 
Il était là, et las. 
Devant son véhicule. 
Sans clef. Bête. 

Toute honte bue, 
Il retourna au troquet 
Où il but un verre 
Qu’il troqua 
Contre ses clefs 
A Gutemberg 
Qui les avait retrouvées. 
Et les lui rendit 
Non sans lui avoir 
Redit l’histoire  
De la belle 
Endormie 
Qui n’attendait 
Qu’un baiser 
Pour s’éveiller 
A la vie, à L’amour 
Pour la vie. 



Lui ayant rendu 
Son salut 
Et repris ses clefs 
Jean se rerendit 
A son autoimmobile . 

Il pouvait enfin décaler 
Partir à la recherche de sa belle 
Endormie 
Où ? 
Il n’en avait pas idée. 

Sans idée d’où 
La belle endormie 
L’attendait 
Il démarra . 
Il avait décidé 
De rouler au hasard. 

Mais d’abord  
Il lui fallait faire le plein 
Pour rouler dans la plaine 
Le plein d’essence 

Car s’il roulait au hasard 
Son quatre quatre, lui 
Roulait à l’essence 
Au super sans plomb 
Qu’il consommait 
Goulûment avec aplomb 
Comme Jean ses crus. 

Donc le quatre quatre 
Et son pilote 
Ayant l’un et puis l’autre 
Rempli leur réservoir 
Purent enfin 
Rouler au petit bonheur 
Vers le grand bonheur 
De retrouver et réveiller 
La belle et son bois endormis. 

Il combattit les draguons 



Qui crachaient le feu 
De leurs pots d’échappement 
Devant les bars huppés 
Devant les boîtes de nuit. 
Les draguons ressemblent 
Comme des jumeaux 
Aux jeunes premiers 
Des films d’amour. 
Ils séduisent les princesses 
Et les soubrettes, 
Les soumettent 
Et les abandonnent. 

Après s’être débarrassé d’eux 
Jean trouva le château de sa belle. 
Etonné d’avoir trouvé 
Si aisément 
Il entra et l’embrassa 
Elle ouvrit, un œil 
Lui sourit 
Et lui murmura 
« Tu es mon prince charmant » 
Il la détrompa 
« Non. Moi, c’est Leprince, marchand » 
Alors, dépitée, 
Elle lui mordit les lèvres 
Et lui cracha : 
« moi, c’est la belle au bois mordant » 
Crachant et saignant 
Jean Leprince se promit  
De ne plus croire aux contes de fées 
Et, tous comptes faits, 
De ne croire qu’aux faits. 

Dyslexiques ou non 
Faites donc comme lui. 
Si elles existent 
Les fées rient de nous voir 
Si crédules. 
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