
                                                  La fleur d’or

Il était une fois un marchand qui avait deux filles et un garçon qui vivaient
dans une belle maison. Le garçon avait l'habitude de jouer à la belote en
pariant beaucoup d'argent pendant que ses sœurs lisaient de bons livres.
Un jour, le garçon paria beaucoup d'or, mais il perdit gros. Quand il rentra
à la maison, il se rendit compte qu'il avait perdu tout le bien du riche père.
L’aîné en parla à ses sœurs. Il fallait récupérer des sous à tout prix avant
que le marchand ne rentre de voyage. Il n'était pas inquiet car il croyait
qu'il était facile de gagner de l'argent et il avait un plan.
Le frère attendit la nuit et essaya de voler l’argent de ses voisins mais il
finit en prison. Les sœurs en apprenant la nouvelle décidèrent de passer à
l'action. Elles demandèrent à quelqu'un qui connaissait beaucoup de choses
sur l'or s'il n'y avait une manière d'en gagner  instantanément. Il dit qu'il
existait une fleur d'or qui valait dix milliards de sous. Mais cette fleur se
trouvait sur une montagne appelée «le Névrest».
À ces mots, les sœurs marchèrent, marchèrent, marchèrent très loin et très
vite jusqu'au Névrest mais elles n'avaient plus qu'une semaine et demie
pour prendre la fleur et rentrer chez elles. Elles rencontrèrent un monstre
qui habitait par là, ce dernier très généreux, leur dit : 
« Répondez à ma question et vous aurez le droit à quatre vœux . Sur ce
mot, il y a une syllabe qui ne veut rien dire ». 
Elles  se  creusèrent  la  tête  mais  ne  trouvèrent  pas  la  réponse.  Juste  au
moment où elles allaient abandonner, une des deux sœurs éternua.
«  Mais  bien  sûr !  »  dit  sa  jumelle,  «c'est  le  Névrest !  Nez-vr-Est!  La
deuxième syllabe ne veut rien dire ».
Elles eurent les quatre vœux et demandèrent la fleur d'or. 
Elles rentrèrent à la maison, libérèrent leur frère en vendant cette fleur à un
marchand très riche. Le garçon rentra chez lui, les jumelles lui racontèrent
leur aventure et le marchand revint de son voyage. 
Ils furent tellement riches qu'ils eurent la plus belle maison du monde et le
garçon comprit qu'il faut toujours économiser son argent.

Morale
Il ne faut pas donner plus que ce que l'on a.
Il faut apprendre à gérer son argent et à l'économiser.
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