CON T E

Le mendiant,
le prince
et le grain de riz

«D

ans ce village, il y avait un mendiant. Il était assis devant le temple et demandait l’aumône. Pour toute fortune il
avait un petit sac de riz qu’il trimballait partout avec lui. C’était un fou, tout le monde en convenait ! Autrefois, il
était cordonnier, il avait une petite boutique. Il n’était pas bien riche mais il avait de quoi vivre bien.
Une nuit, il fit un rêve : il était assis devant la porte du temple quand un carrosse arriva, un carrosse magnifique
entièrement recouvert d’or ! Celui-ci, s’arrêta juste devant lui et un prince en descendit, un prince entièrement
vêtu d’or. Le prince s’approcha du cordonnier et lui offrit une vraie fortune et même, l’emmena avec lui... Si
François Vermel vous faîtes un rêve comme ça, vous l’oubliez dès le matin, non ? Vous allez comme d’habitude au boulot...
Photo : Tim Le cordonnier, lui, a cru en son rêve. Le lendemain il ferma sa boutique et il s’installa devant l’église. Cela
faisait dix ans qu’il était là, il avait perdu sa boutique, tous ses biens... Tout le monde au village était
d’accord : c’est un fou... Ce soir là, il était resté plus tard que d’habitude. Chacun était rentré chez soi et la
nuit s’avançait. Soudain, au loin sur le chemin, il y eu un nuage de poussière.
Le nuage s’approchait du village, et du nuage jaillit un carrosse,
un carrosse tout en or tiré par quatre chevaux, quatre chevaux en or !
Le carrosse s’arrêta devant le mendiant et un prince en descendit.
Tous ses vêtements étaient en or, sa figure était en or, ses mains étaient en or.
Le prince s’est approché du mendiant, il s’est incliné profondément
et il dit : « Donne-moi quelque chose... »
Le mendiant ne comprenait pas bien, ce n’était pas vraiment le
scénario dont il avait rêvé... « Il a tout, je n’ai rien, se disait-il, que
pourrais-je lui donner ? » Il ne possédait que son sac de riz, il
plongea la main dedans saisit une poignée de riz. Puis, au
moment de ressortir la main du sac, il a hésité, c’était sa
seule fortune... Il entrouvrit la main, laissant couler un
peu de riz dans le sac, puis la tendit fermée vers le
prince. Il se ravisa, hésita un instant.. De nouveau,
il laissa couler un peu de riz dans le sac et enfin
il ouvrit la main au dessus de celle du prince.
Dans la main en or, tombèrent trois grains de
riz. Le prince considéra les trois grains comme
si c’était le plus grand des trésors, il remercia
le mendiant comme s’il avait reçu toutes les
fortunes du monde, puis il remonta dans son
carrosse qui disparut à l’horizon.
Le mendiant resta un long moment songeur et
il est rentré chez lui. Affamé il prit une poignée
de riz et la jeta dans une casserole… Parmi tous
les grains, il y avait trois grains de riz en or... »
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