Les mille et une nuits
L’astucieux petit chamelier
Un jour, Samoussa sentit venir la mort, il appela son fils Kitir à
son chevet et il n’avait en héritage qu’un vieux chameau. Son père
lui conseilla de quitter la ville car la misère était trop grande où ils
vivaient. Kitir partit alors dans le désert et regoignit une caravane.
Au bout de quelques jours, il arriva à une oasis et remarqua un
vieillard qui le regardait avec envie. Kitir lui demanda s’il avait soif
et il répondit que sa bouche était aussi sèche que le sable des collines.
Alors il lui proposa à boire. Mais ce dernier était un magicien et il lui
dit qu’il devait passer par la ville de Kolkhara mais qu’elle était gardée
par un géant à deux têtes.
Le seul moyen d’y rentrer était de lui poser une devinette à laquelle
il ne pouvait pas répondre. Mais Kitir n’en connaissait aucune, alors
le magicien lui en raconta une. Quelques jours plus tard, il se retrouva
enfin face au géant à deux têtes. Alors Kitir sortit une amande de sa
poche, que le magicien lui avait donnée, il la lui montra et lui demanda :
- Qu’y a-t-il dans cette coquille?
   - Un fruit, répondit le géant.
   - Non, dit Kitir, car depuis longtemps, les vers l’ont mangé.
- Des vers, alors ?
   - Non, car faute de nourriture, ils sont morts et réduits en poussière.
- De la poussière, alors ?
- Non, car le temps l’a fait disparaître.
- Dans ce cas, il n’y a RIEN.
- Tu te trompes : RIEN n’existe pas.
- J’ai trouvé, s’écria-t-il. Il y a... l’obscurité !

Mais ce monstre était très malin. Alors Kitir changea un peu la
devinette.
- Ta réponse n’est pas la bonne, déclara-t-il.
- Elle l’est, protesta le géant.
- Nous allons vérifier !
Et il cassa l’amande.
- Où est l’obscurité? interrogea-t-il.
- Je l’ai vue se sauver, répondit le géant.
- Alors, trouve-la !
Le géant se mit à rétrécir et à courir de droite à gauche à la recherche
de l’obscurité.
- Elle s’est réfugiée là, assura-t-il en avisant un petit trou dans le sol.
- Si tu veux que je te croie, attrape-la et montre-la moi ! dit Kitir.
Alors le géant se jeta dans le trou. Kitir posa une pierre dessus afin
que le géant ne puisse pas en ressortir.
Dès lors, la cité de la peur fut libérée de son oppresseur et ils firent la
fête au caravanier.

