Papa Caveman
Il y a bien longtemps, les vieillards vivaient très très vieux. Dans un pays lointain,
vivait un roi qui prit une loi imposant aux enfants, lorsqu'un vieillard atteignait l'âge
de cent ans, de l'enterrer dans une grotte avec très peu de nourriture. Ils devaient
également sceller l'entrée et les laisser mourir là.
Il y vivait un jeune homme qui avait un lien tout particulier avec son père. Quand son
père atteignit ses cent ans, le jeune homme ne put supporter l'idée de l'enterrer, mais il
savait pourtant que la loi prise par le Roi devait être respectée. Aussi, le jeune homme
escorta-t-il son père jusqu'à une grotte, lui laissa à manger et à boire et en scella
l'entrée. Toutefois, il ménagea deux petites ouvertures : l'une au sommet de la grotte
pour que l'air puisse entrer et une autre au fond pour la nourriture. Chaque matin, le
jeune homme passait par la grotte avec son troupeau de moutons et laissait du lait, du
pain et du fromage. C'est ainsi que son père réussit à survivre.
Un certain temps passa et le roi adopta une autre loi: personne ne pourrait cultiver ses
terres avant d'avoir travaillé dans les champs du roi. Le jeune homme était très inquiet
quand il entendit cette nouvelle, car on disait que le roi possédait de nombreux
champs. Comment pourrait-il s'occuper de ses propres récoltes ?
“ J'ai une idée, ” se dit-il. “ Je vais demander à mon père ! ” Et le lendemain, après
avoir déposé quelques aliments, il fit part à son père de ses préoccupations.
“ Voici ce que tu dois faire, fils ”, lui répondit son père : “ Va acheter une vache et un
bœuf. Grâce à eux, tu pourras labourer les champs plus rapidement. Le matin, tu
pourras t'occuper des champs du Roi et, le soir, des tiens ! ”
Le jeune homme remercia son père et fit comme il l'avait conseillé. Il acheta une
vache et un bœuf, et grâce à eux, il réussit à labourer tous ses champs dans la soirée.
Ses cultures commencèrent à pousser en même temps que celles du roi. La nouvelle se
répandit rapidement et, lorsque cela vint aux oreilles du Roi, celui-ci convoqua
immédiatement le jeune homme.

“ Comment se peut-il que vos cultures soient aussi avancées que les miennes ? ”
interrogea le Roi.
“ C'est grâce à la vache et au bœuf que j'ai achetés, ” répondit joyeusement le jeune
paysan.
Le Roi ne dit rien, mais il se dit à part lui : “ Il est trop brillant. Voyons jusqu'où il
pourra aller. ” Il se tourna ensuite vers le jeune homme et dit : “ Faisons quelque
chose : demain, reviens ici nu, mais habillé ! ”
Le jeune homme ne comprenait pas. Que faire ! Comment pourrait-il revenir voir le
Roi nu, mais habillé dans le même temps ? Il se souvient soudain de son père et fit en
sorte que la grotte lui dise tout.
“ Ne t'inquiète pas mon fils, ” répondit son père. “ Assieds-toi dans un grand filet de
pêche et enroule-le tout autour de toi. Ainsi tu iras nu, mais aussi habillé ! ”
Le jeune homme dormit paisiblement cette nuit-là et le lendemain, il alla rencontrer le
Roi portant un filet de pêche. Tous les gentilshommes de la cour éclatèrent de rire à sa
vue, mais, en même temps, ils admirèrent les connaissances du jeune homme dès
qu'ils le virent habillé de cette façon. Le roi sourit également, mais ne voulut pas
abandonner.
“ Bien joué, ” déclara le Roi, ” tu es intelligent. Demain, je veux que tu, cette fois en
portant des chaussures, mais aussi les pieds nus.
Cette fois, le jeune homme ne prit pas le temps de réfléchir. Il se rendit directement à
la grotte pour recevoir les conseils de son père.
“ C'est facile, ” répondit celui-ci après que son fils lui eût expliqué le problème.
“ Prenez une paire de chaussures et arrachez la semelle. Comme cela, vous porterez
des chaussures, mais vous serez également pieds nus. ”
Le jeune homme fit comme son père lui avait dit et le lendemain, il s'en retourna voir
le Roi avec des chaussures sans semelle. Quand le Roi l'aperçut portant une paire de
chaussures, il commença à rire.
“ Ah, cette fois tu as perdu, ” déclara le Roi. “ Je peux te voir porter des chaussures et
cela ne peut signifier qu'une chose : tu n'es pas pieds nus. ”
“ Mon Roi, puis-je vous montrer mon pied ? ” Demanda le jeune homme.

Le roi baissa la tête et promptement l'homme leva le pied vers le Roi et ceux qui
regardaient.
Tout le monde commença à rire et certains applaudirent. Le Roi était étonné par la
connaissance du jeune paysan.
“ Je vais te donner un dernier test, ” déclara le Roi après un certain temps. “ Je veux
que tu reviennes montant et marchant en même temps. ”
Le jeune homme salua le Roi et partit pour la grotte en courant.
“ Voici ce que tu dois faire, ” conseilla son père : “ Trouve un petit mulet sur lequel tu
pourras monter, mais aussi sur lequel tes pieds pourront encore toucher le sol. Voilà
de quelle façon tu pourras monter et marcher en même temps. ”
Ainsi le jeune homme fit-il comme son père le lui avait conseillé et le lendemain
matin, il se présenta devant le Roi sur une petite mule. Tout le monde partit à rire même le Roi.
“ Approche-toi, jeune homme, lui dit doucement le Roi. “ Personne ne peut réellement
rivaliser avec ton intelligence. Dis-moi, comment es-tu devenu aussi intelligent ? ”
“ C'est grâce à mon père bien-aimé, ” répondit le jeune homme rapidement.
“ Alors va chercher ton père, invita le Roi. “ Je veux le rencontrer et le féliciter. ”
“ Je ne le peux pas, mon Roi, ” répondit-il en tombant à genoux. “ Mon père se trouve
dans une grotte de la mort. ” Des larmes coulant sur son visage, le jeune paysan
décrivit la situation et la façon dont il avait enterré son père dans une caverne pour
obéir à la loi du Roi et comment il avait aménagé deux trous pour l'air et la nourriture.
Sur ces mots, le Roi se leva de son trône et s'adressa à tous ceux qui l'entouraient en
disant : je déclare que désormais personne d'autre ne doit enterrer son parent vivant
dans une grotte. Peut-être est-il devenu inutile, mais il peut certainement offrir de
précieux conseil. Ravi, le jeune homme se précipita vers la grotte, libéra son père et
ils vécurent heureux pour toujours pendant de nombreuses années.

