La Fleur du Trésor
Venant de Verneuil, un jeune pâtre, menait son troupeau au flanc de la
montagne de Coucy. Rêvant à sa douce amie, il allait sans but, au gré de ses
bêtes. A ses pieds, il découvrit une fleur bleue, inconnue, scintillante. Il la
cueillit délicatement, l’admira longuement et la fixa enfin à son chapeau : quel
précieux présent ce serait pour sa jolie Marion !

A l’instant même où il remit son chapeau, un charme étrange s’empara de
lui et le transporta sur un rempart du château, celui qui s’appuie à la tour du
roi. La porte de la tour était ouverte ; poussé par une main invisible, notre
pâtre entra : le sol était jonché d’une multitude de petites pierres qui
scintillaient comme une pluie d’étoiles. Le jeune homme en ramassa une pognée
qu’il fit lentement couler entre ses doigts ; il pensait aux yeux éblouis de
Marion s’il lui rapportait pareil trésor. Alors, très vite, il retourna son chapeau
et le remplit tant qu’il put.
Il allait ressortir quand une voix sembla tomber du plafond : « Tu oublies le
meilleur !! » Pris de panique, il prit ses jambes à son cou et rejoignit son
troupeau en trébuchant.

Tout en poussant ses bêtes, il vida les pierres dans ses poches et, au moment
de remettre son chapeau, il s’aperçut qu’il avait perdu la fleur, sans doute dans
sa fuite. La voix, alors, se fit de nouveau entendre : « la fleur bleue est la clef du
trésor, tu l’as perdue par insouciance, jamais tu ne la retrouveras ! »
Repris par la peur, il rassembla ses brebis et revient à Verneuil aussi vite qu’il
put.

Lorsqu’après l’angélus, il retrouva Marion dans le chemin qui mène aux fonds
d’Envaux, il lui conta son aventure et, pour finir, il plongea la main dans sa
poche pour lui montrer les jolies pierres, au lieu de quoi il ressortit des poignées
de pièces d’or.

Personne n’a jamais retrouvé la scintillante fleur bleue parmi toutes celles
qui poussent en liberté sur la montagne de Coucy ; si vous la trouvez, vous
pouvez espérer voir s’ouvrir la porte du fabuleux trésor, mais ne perdez pas la
fleur avec la tête.
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