
Les trois trésors des eaux. 
                                                    

Il était une fois un royaume gouverné par un roi juste et intelligent. Ce roi avait trois fils : Androen, Aviam 
et Alcème. Ces trois garçons, étaient des triplés, et le roi ne pouvait décider qui lui succéderait. Un jour, le 
souverain se mit sérieusement à réfléchir à ce sujet. Le roi adorait l’eau. Il choisit alors une épreuve inspiré 
par l’eau. Il rassembla ses fils et il dit : 
 
-Je vieillis, et je suis bien incapable de choisir entre vous trois, qui me succédera. C’est pour-ça, que je vais 
vous donner une épreuve. Vous irez au Sahara et vous me rapporterez ce que vous pensez être la plus 
précieuse des eaux ! 
 
Le jour suivant, les trois garçons se mirent en route. Arrivés au Sahara, ils trouvèrent un chemin bordé de 
trois sentiers. Androen prit le sentier de gauche, Aviam celui du milieu et Alcème celui de droite. Androen 
arriva le premier dans un village appelé Adram. Il demanda à un vieux mendiant : 
-Connais-tu la plus précieuse des eaux ? 
-Oui, répondit le vieil homme, l’eau de la Fontaine de la Chance. Elle est remplie d’or ! 
Androen repartit, sans même le remercier. Il prit une fiole, la remplit, et rentra au château de son père. 
 
Aviam, de son côté, avait demandé à une jeune servante, où trouver cette précieuse eau. Elle lui dit : 
-Allez au Ruisseau de la Jeunesse ; on dit que cette eau rajeunit celui qui la boit ! 
Comme son frère, il partit…en bousculant la servante ! Et il rapporta un échantillon du précieux liquide. 
 
Alcème arriva dans le petit village de Gari. En entrant dans le village, il aperçut un couple de marchands. Il 
demanda d’une voix polie : 
-Bonjour. Est-ce-que par hasard, vous connaitrez une eau très précieuse ? 
-Jeune homme, dit le marchand, tenez. 
Il donna à Alcème des petites perles brillantes. 
-Qu’es-que c’est ? demanda le jeune homme. 
-De l’eau en glace. Dans mon pays cela vaut très cher ! Il fait plus de quarante degrés là-bas ! 
-Merci, dit Alcème en glissant dans la main de la marchande une petite bourse de pièces d’or. 
 
Rentré au château, les trois garçons donnèrent leur butin à leur père. 
-Père, rugit Androen, je suis allé à Adram et j’ai rapporté une eau remplie d’or ! Elle coûte plus de 100 000 
dinars ! 
-Père, cria Aviam, je suis également allé à Adram et j’ai rapporté une eau qui rend jeune ! Vous 
retrouveriez vos 20 ans ! 
-Moi, dit doucement Alcème, j’ai rapporté de l’eau. De la simple eau….mais glacé....de très jolies perles. 
Pour moi c’est du cristal ! 
 
Le roi décida alors que ce serait Alcème le nouveau roi. Le souverain avait fait ce choix car l’or il en avait 
déjà, et rajeunir il ne voulait pas. Alors qu’Alcème lui avait fait faire une magnifique découverte ! Le roi 
mourut quelques jours plus tard et Alcème devint un roi sage et respecté. 


