LA CLE D’OR
Par un jour d’hiver, la terre étant couverte d’une épaisse couche de neige,
un pauvre garçon dut sortir pour aller chercher du bois en traîneau.
Quand il eut ramassé le bois et chargé le traîneau, il était tellement gelé
qu’il ne voulut pas rentrer chez lui tout de suite. Il décida de faire un feu sur
place pour se réchauffer un peu.
Le pauvre garçon balaya la neige et, tout en raclant ainsi le sol, il trouva
une petite clé d’or. Il se pencha, la ramassa et l’observa. Il continua alors à
creuser, dans l’espoir de trouver autre chose. C’est alors qu’il découvrit un vieux
papier sur lequel était écrit un message. Ce message lui indiquait le lieu où se
trouvait un trésor …
Il partit donc à la recherche de ce trésor, sa petite clé d’or pendue à son
cou. Il parcourut les routes et les chemins suivant les indications du message.
Après un long voyage, il découvrit enfin une porte dorée ; elle s’ouvrit sur
un jardin merveilleux grâce à la petite clé.
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