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“Fairy tales are more than true:
not because they tell us that dragons exist,

but because they tell us that dragons can be beaten.”

Neil Gaiman
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Le Plus Utile Des Métiers



 Il était une fois une jolie maison de pierres construite aux abords d’un village. Toute 
personne passant devant la maison la regardait et louait sa beauté.   
Le constructeur, le jardinier et le nettoyeur avaient tous travaillé dur pour que la mai-
son soit coquette et somptueuse. 
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Un jour, cependant, les trois associés commencèrent à se quereller pour savoir quel travail 
était le plus précieux.
« Sans moi, il n’y aurait pas de maison ! Mon travail est plus important ! », dit le construc-
teur.
« Sans moi, la maison que vous construisez serait ordinaire ! Mon travail est plus impor-
tant ! », dit le jardinier.
« Sans moi, la maison serait sale et pathétique. Mon travail est plus important ! », dit le 
nettoyeur. 
Le maître de la maison les écouta et leur dit : « Nous allons faire un accord : pendant un 
mois, vous allez tous devenir des constructeurs, le second mois vous serez tous des jardi-
niers et le troisième, tous des nettoyeurs. Ce n’est qu’au terme de ces trois mois que vous 
trouverez vous-même la réponse. »
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Ils allèrent voir le maître de la maison pour savoir qui avait le travail le plus utile. 
Et c’est ce qui arriva. Durant le premier mois, ils corrigèrent les défauts, entretinrent 
les murs et le toit et firent un parterre dans la cour. Mais les jardins étaient tristes et 
sans vie et la maison était remplie de poussière. Personne n’appréciait plus la maison 
et tous les passants s’exclamaient : « Quel gâchis, une telle maison, négligée et aban-
donnée ! »
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Le deuxième mois, ils prirent soin du jardin. Ils arrosèrent les fleurs et grattèrent le 
tronc et les branches des arbres du verger. Mais la maison restait sale, les couleurs 
des murs s’estompaient, le toit et le parterre dans la cour avaient besoin de réparation. 
Tous les passants s’exclamaient : « Quel gâchis, une telle maison, négligée et aban-
donnée ! »
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Le troisième mois, ils nettoyèrent tous la maison, frottèrent, lavèrent et essuyèrent 
les chambres et la cour. Mais il n’y avait pas de maintenance, les murs s’effritaient, 
le marbre coûteux se craquelait, la barrière était en mauvais état et dans la cour, tout 
était sec. Tous les passants s’exclamaient : « Quel gâchis, une telle maison, négligée 
et abandonnée ! »

14





Le constructeur, le jardinier et le nettoyeur se rendaient compte de la situation et ils 
étaient tous très contrariés.
Lorsque les trois mois furent passés, le maître de la maison les appela et leur demanda 
: « Bien. Savez-vous à présent quel est le métier le plus utile ? »
Le constructeur prit la parole le premier : « Nous avons travaillé dur. Nous avons tra-
vaillé plus que d’habitude parce qu’à chaque fois, deux d’entre nous ne connaissaient 
pas le métier du troisième. Malgré tous nos efforts, le résultat était insignifiant. »
Le jardinier continua : « Personne ne s’arrête plus pour admirer la maison comme 
avant et nous n’étions pas fiers non plus en voyant que notre travail n’avait pas d’im-
pact. »
Finalement, le nettoyeur conclut : « Tout ce que nous avons réussi à faire, c’est de 
nous emmêler les pinceaux avec les tâches de chacun ! »
Le maître, souriant derrière sa barbe, leur dit : « À présent je suis certain que vous 
savez qui a le métier le plus utile de la maison ! »
Depuis lors, tous travaillèrent avec plus de passion, parce qu’ils savaient que chacun 
des métiers avait une importance égale et était nécessaire aux autres. Cette histoire 
incita tout le monde d’arrêter de se quereller à travers le pays pour savoir qui avait le 
travail le plus important, tandis que la maison gagna en popularité dans tout le pays. 
Des visiteurs vinrent des confins de la Terre pour la voir et pour constater que lorsque 
des personnes collaborent dans un groupe, la joie et la prospérité prévalent.
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