Le courageux mangeur de piments
Un jour, un voyageur visita l'Inde. Comme il se promenait dans la
ville de Delhi, il arriva à un marché de fruits et légumes et
remarqua que beaucoup de gens achetaient des petits fruits rouges
et pointus qu’il ne connaissait pas.
Notre homme pensa qu'il devait s'agir d'une friandise locale, aussi
en acheta-t-il deux kilos et il s'assit sous un arbre pour les
savourer. Quand il mâcha le premier fruit, sa bouche commença à
brûler, ses yeux et son nez à couler. Il gémit et s'éventa la bouche,
puis entreprit de mâcher un autre fruit, pensant que celui-ci serait
meilleur. Il continua ainsi, mangeant fruit sur fruit, souffrant et
espérant que chacun serait meilleur que le précédent.
Alors qu’il était en train de mâcher bravement ces fruits, un homme
qui avait assisté à la scène s'approcha et lui demanda ce qu'il
faisait :
- J'ai vu beaucoup de gens acheter cette friandise, aussi j'en ai
acheté moi-même et je me suis mis à en manger, expliqua le
voyageur.
- Ce n’est pas ainsi que l’on consomme ces fruits, lui dit l’homme.
Ce sont des piments. On les coupe en morceaux et on les incorpore
aux aliments pour les agrémenter ou les pimenter. Et il s’éloigna.
Se retournant, il vit notre voyageur qui continuait à ingurgiter ses
piments. Fâché, l’homme revint sur ses pas et l’interpella :
- Je ne te connais pas, je me donne la peine de te renseigner et tu
ne tiens pas compte de ce que je te dis !
- Ne te vexe pas, rétorqua le voyageur. Je ne suis plus en train de
manger tes piments. Je suis en train d’amortir l’argent que j’ai
dépensé en les achetant.
Vieux conte oriental. J’ignore l’origine de ce conte. La personne qui
me l’a transmis l’ignorait également. Si vous la connaissez, merci de
me la transmettre : c.brulhart@bluewin.ch
Si vous utilisez ce texte, merci de mentionner sa source :
www.metafora.ch

