Le Trésor dans la Caverne
Trois paysans avaient pris un raccourci à travers les montagnes. Ils étaient pressés de rentrer
chez eux après une longue journée de travail. Tout à coup, ils s'immobilisèrent : une énorme
roche se déplaçait lentement et, en s'écartant, dégageait l'entrée d'une caverne.
Les paysans regardèrent à l'intérieur et découvrirent, stupéfaits, un immense trésor. Les trois
hommes se précipitèrent dans la grotte, fous de joie. Ils se plongèrent dans les monticules d'or,
se lançant en riant des poignées de pièces. Si grande était leur excitation qu'ils ne se rendirent
pas compte que le rocher refermait doucement l'entrée de la caverne.
Lorsqu'ils réalisèrent qu'ils étaient prisonniers, ils tentèrent de toutes leurs forces de déplacer
la lourde roche. Terrorisés à l'idée de mourir de faim sans que personne ne vienne à leur secours,
l'un d'eux leur soumit une idée :
- Écoutez, il existe une vieille légende selon laquelle un homme prisonnier se serait échappé
grâce au récit de ses bonnes actions. Pourquoi n'essayons-nous pas?
N'ayant pas d'autre espoir, les deux autres acceptèrent; et le premier commença son récit :
- Un soir, en rentrant d'un long voyage, j'ai rendu visite à mes parents âgés. Bien qu'exténué, je
leur ai préparé un bon repas et j'ai mis de l'ordre dans leur petite maison. J'ai attendu qu'ils
aient fini de manger pour me nourrir et je suis ensuite rentré chez moi pour prendre un peu de
repos. Si ce que je dis est juste, que s'ouvre l'entrée de cette caverne !
Les trois hommes, pleins d'espoir, regardaient l'entrée de la grotte. Dans un grondement, le
rocher se déplaça légèrement et laissa passer un filet de lumière.
Ayant repris confiance, le second enchaîna :
Il y a quelques mois, un homme vendait une esclave sur la place du marché. La jeune fille était
d'une merveilleuse beauté. En la voyant sangloter, pleine de désespoir, j'ai réuni tout l'argent
que je possédais et je l'ai offert au marchand, pour qu'elle rentre libre chez elle. Si ce que je
dis est juste, que s'ouvre l'entrée de cette caverne !
A ces mots, le rocher s'ébranla et l'ouverture s'élargit ; mais elle n'était pas encore suffisante
pour permettre à un homme de passer.
Le troisième prit alors la parole :
- Il y a bien des années, j'ai engagé une dizaine d'ouvriers pour cultiver un champ. Leur travail
terminé, neuf hommes seulement se présentèrent pour recevoir leur salaire. Le dernier disparut
sans attendre son argent. Avec sa paye, j'achetai une vache. Au fil des ans, elle eut plusieurs
petits ; ceux-ci se reproduisirent à leur tour, jusqu'à constituer un véritable troupeau.
L'ouvrier finit par revenir réclamer son salaire. Quand je lui montrai toutes les bêtes qui lui
appartenaient, il crut d'abord que je me moquais de lui. Après mon explication, il partit tout
content, avec son troupeau. Si ce que je dis est juste, que s'ouvre l'entrée de cette caverne !
Au même moment, le rocher roula, laissant entrer un flot de lumière. Les trois hommes se
précipitèrent dehors, se félicitant de ces bonnes actions, qui leur avaient permis de retourner
libres chez eux.
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