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Il était une fois un vieux pêcheur

qui avait travaillé toute sa vie. Il

légua à ses trois enfants le peu

de biens qu’il avait amassés : l’aîné

eut son bateau, le second sa canne

à pêche et ses filets, et pour le

troisième, il ne resta que sa petite

crevette.

Le troisième fils se dit :

« Mes frères pourront gagner

honnêtement leur vie en pêchant.

Mais moi, qu’est-ce que je vais

bien pouvoir faire avec une

crevette ? Ce n’est même pas

assez pour un seul repas ! »

Comme il se lamentait, la petite

crevette se mit à lui parler :

« Ne t’inquiète pas, je vais t’aider,

et tu verras que ton sort n’est

pas si mauvais. »



Un jour qu’il se baignait, le plus

jeune fils du pêcheur fut emporté

par le courant.

« Au secours ! Au secours !

Je n’ai plus pied ! Aidez-moi ! »

Mais il n’y avait personne

alentour, et il était entraîné

toujours plus loin.

« Ne t’inquiète pas, je suis là ! »

dit Petite Crevette.

« Je connais très bien la mer

et ses courants. Si tu me suis,

je te guiderai et tu pourras

rejoindre la rive sans difficulté. »

Le jeune homme était tout étonné,

mais il fit ce que la crevette disait.

Et en effet, il put rejoindre la

rive sans difficulté.



Un jour qu’il faisait de la plongée,

le jeune homme se retrouva

nez à nez avec un énorme requin

blanc.

« Au secours ! Au secours !

À l’aide ! Ce requin veut me

dévorer ! »

« Ne t’inquiète pas, je suis là »,

dit Petite Crevette. « Je connais

très bien la mer et tous ses

habitants. Ce requin est très

vieux, et il n ’y voit plus très bien.

Cache-toi derrière ces algues,

et attends qu’il s’en aille. »

Le jeune homme était tout étonné,

mais il fit ce que la crevette disait.

Et en effet, le requin finit par

s’en aller sans qu’il fût remarqué.



Au bout de quelque temps, le

jeune homme n’avait plus de quoi

payer son loyer.

« Misère, que vais-je devenir ? »

« Ne t’inquiète pas, je suis là »,

dit Petite Crevette. « Je connais

tous les secrets des océans.

Prends ta bouteille, ton masque,

et va explorer sous le gros rocher.

Tu y trouveras de grosses huîtres

perlières. »

Alors, le jeune homme fit ce que

la crevette avait dit. Il trouva

les huîtres, et au milieu de l’une

d ’entre elles, il trouva une

énorme perle.

« Merci Petite Crevette,

grâce à toi, j’ai de quoi vivre

tranquillement pendant des

années ! »



Quelque temps plus tard, le jeune

homme reçut la visite de ses deux

frères.

« Est-ce que tout va bien ? Est-ce

que tu n’as besoin de rien ? »

« Ah, vraiment, tout va bien pour

moi. » répondit le jeune homme.

« Finalement, je suis très heureux

d’avoir avec moi cette vaillante

petite crevette. Elle a toujours

de bonnes idées, et elle est

devenue une vraie amie ! Vraiment,

je suis aussi heureux que si j’étais

le Marquis de Carabas ! »

                       *

Moralité : Certaines richesses se

peuvent trouver sous des

apparences misérables, et un ami

fidèle vaut mieux que cent trésors.
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