La pêcheuse de perles
En des temps très reculés,
l’empereur de Chine, désirant faire
cadeau de trois magnifiques bijoux
à l’empereur du Japon fit venir en
Chine le messager de l’empereur
japonais.
Pendant le voyage, l’un des bijoux – le plus beau – fut volé par
Ryujin, le Roi des Dragons de l’Océan. Désespéré, le messager
arriva à la cour impériale japonaise et expliqua le vol dont il fut
victime.

Elle plongea, plongea encore, de plus en plus profondément.
Mais ses efforts demeuraient vains. Un jour enfin, au plus
profond de l’océan, elle aperçut le palais du Roi des Dragons.
L’entrée en était gardée par des monstres dont elle n’avait
jamais vu d’équivalent auparavant. Maitrisant sa peur, elle
s’approcha avec précautions et découvrit que tous les habitants
étaient endormis. Nageant aussi vite que possible, elle arriva
jusqu’au trône du Roi des Dragons. Elle y trouva le magnifique
joyau resplendissant. Sans hésiter, elle s’en empara et retourna
vers la porte gardée. Elle commença alors sa longue remontée en
direction de son embarcation qui l’attendait à la surface.

L’empereur du Japon, impatient de récupérer le bijou, à
n’importe quel prix, dépêcha son premier ministre à Shido, une
ville située sur la côte japonaise, non loin de l’endroit où avait eu
lieu le larcin.
En arrivant à Shido, le premier ministre réfléchit longuement
à la meilleure façon de récupérer le bijou. Il se renseigna sur les
coutumes du Roi des Dragons auprès d’un pêcheur. Ce qu’il
apprit ne le rassura pas beaucoup. Mais son inquiétude fut un
peu dissipée lorsqu’il rencontra une jeune et belle plongeuse et
pêcheuse de perles.
Il l’invita à vivre avec lui à Shido et, un an plus tard, elle
donna naissance à un garçon. La plongeuse pria alors le premier
ministre de faire de leur fils son héritier unique. Le premier
ministre, voulant toujours revenir à Kyoto avec le bijou, accepta
sa demande mais à condition qu’elle reprenne le bijou au Roi
des Dragons. C’était une condition épouvantable mais la
plongeuse accepta et retourna à son difficile labeur.
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Malheureusement elle ne fut pas assez rapide. Le Roi des
Dragons se réveilla soudain, constata la disparition du joyau et
se lança immédiatement à sa poursuite. Il était un bien meilleur
nageur que la pêcheuse de perles et il savait qu’il allait la
rattraper avant qu’elle n’atteigne l’abri de son bateau. Alors qu’il
allait enfin la rejoindre, la pêcheuse se rappela subitement que le
Roi des Dragons ne supportait absolument pas le sang des êtres
humains. N’ayant pas d’autre choix, elle sortit son couteau de
l’étui pendu à sa ceinture et s’ouvrit la poitrine d’un seul coup.
Elle glissa le précieux bijou dans la plaie pendant que la mer se
teintait de son sang. Lorsqu’elle regarda derrière elle, elle vit le
regard courroucé du Roi Dragon disparaitre dans un nuage
rouge. Saignant abondamment et épuisée, elle atteignit enfin la
surface de l’eau où elle fut hissée dans le bateau par les rameurs.
Elle eut tout juste le temps d’indiquer l’endroit où elle avait
caché le bijou. Puis elle mourut.

Le premier ministre teint parole. Il retourna à Tokyo,
accompagné par son fils, pour remettre le bijou à l’empereur. Il
fit de l’enfant son unique héritier et, reconnaissant, ordonna
également d’élever un monument à la mémoire de la belle et
loyale pêcheuse de perles.

Source : Wikipedia - La légende de la pêcheuse de perles
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_pêcheuse_de_perles
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