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L’histoire…
Un homme âgé arrive un soir de neige dans une auberge. La femme qui le sert, lui
offre un plantureux repas. Pour la remercier, il sort ses pinceaux, peint sur les
murs une fresque vivante… jaillissent des montagnes, des forêts tourmentées par
le vent… l’homme brosse une grue blanche… Celle-ci quitte « la toile », s’avance
dans l’auberge avant de rejoindre l’immensité du ciel sous les flocons blancs…
Finalement, l’homme nous livre l’histoire de Yohei, ce jeune et pauvre paysan qui,
un matin de neige, soigne une grue blanche blessée à l’aile… L’oiseau reprend son
vol…. Le soir même, une jeune femme frappe à sa porte et lui demande
l’hospitalité… Ils deviendront compagnons… Par trois fois, elle tissera une étoffe
merveilleuse en demandant de ne jamais être observée. Mais la curiosité des
villageois est telle… même Yohei ne peut résister…
L’homme âgé, aujourd’hui « ermite des neiges », nous dévoile ainsi sa propre
histoire.

Inspirée de la légende japonaise, La femme oiseau est une création
polysensorielle, faisant dialoguer sur le plateau la musique, l’art de la marionnette
et l’art visuel, le théâtre d’ombres, la danse et le théâtre d’acteurs. Elle tisse
l’étrangeté poétique d’une fable avec chansons qui se déroule au pays de la neige.
Elle raconte la générosité d’une jeune femme et dépeint, avec humour et
tendresse, la curiosité des hommes et leur terrible soif de l’argent. Une invitation
pour petits et grands à atteindre les rives de la sagesse.

3

La légende de la femme-grue
Très connue au Japon, l’origine de cette légende reste
cependant un mystère. Il semblerait qu’elle soit née d’une
fable chinoise datant du VIIème siècle, qui aurait ensuite
voyagé jusqu’au Japon.
Selon les régions et les époques, il en existe différentes
versions, qui se distinguent notamment par l’identité du
bienfaiteur de la grue. Dans certaines, ce sera un homme
seul qui la prendra comme épouse, dans d’autres ce sera
un couple de personnes âgées chez qui elle sera adoptée,
ou bien encore il s’agira d’un couple et de leur fils.

Les contes qu’elle a inspirés
La femme oiseau racontée par Sumiko Yagasa et illustrée par Suekichi Akaba par
son essence et sa dimension épurée, est particulièrement intéressante à faire
découvrir aux publics jeunes (texte en annexe).

D’autres versions de ce même conte ont nourri l’écriture de la pièce, tels :
La grue cendrée de Henri Brunel (texte en annexe)
La grue blanche de Miroslav Novák et Zlata Ćerná
L’auberge de la Grue Jaune de Sophie de Meyrac (conte en résonance)
La femme-grue de Iwate, Kurano Hirano
L’épouse grue de Yamagata, Tsuneyo Hosoya
Après le spectacle, il peut être intéressant de redécouvrir avec les enfants l’histoire
de la femme-grue à travers ces autres versions et mener un travail d’analyse et de
comparaison : quels sont les différences et les points communs avec l’histoire vue
sur le plateau ?
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Les contes dits magiques et des « mariages merveilleux »
Ce conte fait partie des contes dits magiques et des «mariages merveilleux» qui
sont les contes les plus aimés au Japon. On pleure toujours la fin tragique de
l’épouse grue, qui s’en va vers un ciel inconnu car l’époux, dépassé par sa curiosité,
n’ayant pas respecté les recommandations de la femme oiseau, découvre le secret
qui conduit leur relation à un point de non-retour. Le conte de l’épouse oiseau est
sans doute la réminiscence du mythe du visiteur surnaturel envoyé du ciel sur la
terre. C’est la première particularité des contes japonais : la trace des cultes
anciens subsiste dans la narration.
Les bêtes s’unissent aux humains, non selon les lois de la nature animale mais à la
manière des dieux. La part du merveilleux est importante. Les bêtes viennent
épouser les êtres humains sous la forme de femme ou d’homme, et une fois leur
vraie nature dévoilée, elles s’en vont en reprenant leur forme animale. L’union
d’un être humain avec un être surnaturel n’est possible que si l’être humain
s’empêche de laisser libre cours à sa curiosité. Mais est-ce possible ? La curiosité
fait partie de la condition humaine. Ce serait même le péché originel, source de
tous les maux des hommes. Cet être surnaturel qui vient s’unir à lui en revêtant
une forme animale puis, qui se transforme en être humain, appartient à un ordre
supérieur au nôtre. Lui non plus ne peut pas demeurer longtemps sur la terre. La
séparation est donc inévitable.
Les conteurs français terminent leur récit par un mariage heureux, pour éviter de
raconter la suite, moins idyllique, tandis que les japonais, peut-être plus réalistes
et par honnêteté ou respect de la vérité, ne peuvent pas ne pas raconter la triste
fin d’unions si merveilleuses.

Avec une intensité comparable à celle des contes de Grimm, ces contes nous
offrent la possibilité de raconter les comportements humains et d’éveiller notre
conscience dans les actes les plus simples de la vie. Ils nous invitent à observer
l’essence intime des choses, nous aident à découvrir l’invisible dans le visible,
l’absolu dans le relatif, l’éternel sous les traits de l’éphémère.
La beauté de ces contes tient dans leur puissance cosmique, ils ne sont ni
édulcorés ni en aucun cas moralisateurs, ils transcendent notre regard sur la vie.
La femme oiseau est un conte dit « initiatique », qui propose plusieurs niveaux de
lecture selon l’intuition de chacun. C’est un chemin vers l’Eveil pour petits et
grands.
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Quelques autres contes à explorer
Voici quelques autres contes intéressants à explorer, avant ou après la
représentation :
Parmi les contes dits magiques et « de mariage merveilleux »
- « La femme de glace » (texte en annexe). ∗
- « Le cygne du lac Tosa » ∗ et le « Le sou du rossignol » ∗ (qui, au même titre que
« La femme oiseau », font tous deux partie du cycle des oiseaux tisserands)
- « La femme araignée » ∗
Parmi les conte(s) zen ∗
« Le vêtement de lumière » - «La bannière et le vent » - « Oshōkun, la tant si
belle » - « Veux-tu être empereur ? » - « Les canards mandarins et le samouraï »
- « Gobuki et le dragon » - « Le miroir magique » - « La corde d’argent » - « Le
noble samouraï » - « Un âne en Chine ».
La découverte de ces contes pourra se faire par lecture à voix haute :
Travail sur le souffle - le regard - l’adresse
∗ Parus dans Les plus beaux contes zen - volume 1 et 2, de Henri Brunel
∗ Parus dans De serpents galants et d’autres, de Françoise Bihan-Faou et Chiwaki
Shinoda

La femme oiseau - un projet polysensoriel
La femme oiseau est pensée comme une véritable partition croisée entre le
théâtre d’acteur, la musique, la marionnette, la danse, le théâtre d’ombre, l’art
visuel.
Ce projet pluridisciplinaire s’adresse aux sens, c’est une invitation à regarder,
écouter, ressentir… comprendre.
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Le Théâtre d’ombre

« Le Montreur », Andrée Chedid - création 2004 Cie La Mandarine Blanche

Le théâtre d’ombres, dont les origines très anciennes se situent en Chine et en
Inde, est la première création d’images animées.
Il est possible d’explorer la naissance des ombres à partir d’une source électrique
ou d’une bougie (attention alors à la flamme !), en éclairant une petite forme
derrière un drap tendu.
Des petits jeux peuvent ainsi être menés autour de la « création » d’animaux, de
personnages... et la présentation de petites scénettes dialoguées.

La Marionnette
Autour du personnage de la femme oiseau, les élèves pourront confectionner une
grue en papier et découvrir la manipulation marionnettique : le regard / la
démarche / l’envol.

Le Pop-up
Un pop-up est un élément qui se déploie à l'ouverture de la page.
Pop-up signifie "apparaître brusquement" et vient du fait que les éléments
dessinés "surgissent" en passant au premier plan, ce qui donne un effet 3D.
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En lien avec la scénographie de La femme oiseau, il est intéressant d’explorer la
technique simplifiée du pop-up et l’illustration en papier découpé.
Matériel à prévoir : ciseaux, feuilles de papier A4 (160g à 200 g dans l'idéal, sinon
papier courant pour imprimante), feutres ou crayons de couleur, colle à disposition
de chaque participant.

Grue en pop-up réalisée par un enfant dans le cadre d’un atelier

Un spectacle en musiques et en chansons
Sur scène, chant, harpe, piano et flûte nous feront voyager au pays de la neige.
En amont de la représentation, les enfants pourront s’amuser à imaginer une ligne
mélodique à partir du texte de « La chanson du beau » (en annexe).
Après le spectacle, ils pourront, à partir de la partition, travailler sur la création
musicale originale.

L’Art du Haïku
Un appel aux sens
Forme poétique d'origine japonaise qui existe depuis plusieurs siècles, le haïku est
un petit poème miniature de 3 vers libres et de 17 syllabes (5,7,5).
« Instants photographiés », « temps cueillis » laissant place à la nature, aux
animaux, à la vie de l’homme, à l’humour… les haïkus font appel aux cinq sens : le
toucher, le goût, l'ouïe, l'odorat et la vue.
Dans la vieille mare,
une grenouille saute,
le bruit de l'eau.
Bashō
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En lien avec la thématique des contes zen, les élèves pourront découvrir l’art subtil
du haïku en allant par la lecture à la rencontre des grands maîtres japonais tels :
Bashô, Issa, Ryôkan…, puis en explorant par une pratique ludique de l’écriture, l’art
du haïku.

Autres pistes d’exploration de l’Art japonais
•

Découverte de la voix du zen au travers de ses fondements et de ses
pratiques :

« Le Zen fut introduit en chine au IV ème par Bodhidharma, premier patriarche zen
originaire de l’Inde. Il prôna l’ellipse, le paradoxe, la contradiction, les questions
sans réponses, l’incohérence apparente, qui sont autant de chocs provoquant
l’Eveil. Il se répandit ensuite au Japon grâce aux moines des sectes bouddhistes
Soto et Rinzai » (voir le Japon éternel, Nelly Delay).
- Le plein et le vide
- L’Art de l’encre / la calligraphie
- La cérémonie du thé
- L’Art des jardins zen

•

Sensibilisation à l’Art japonais plus largement

- La peinture et ses différentes techniques (peintures murales au lavis,
peintures de genre et estampes…)
- Textiles, mobilier, poterie…
- L’Origami ou « l’Art du pliage »

Une grue en papier

Des ateliers de sensibilisation reprenant certaines thématiques
évoquées peuvent être menés par la compagnie autour des
représentations.
Renseignements :
Clotilde Allard - Compagnie La Mandarine Blanche
09 52 28 88 67 / mandarineblancheprod@free.fr
Illustrations : Aline Deguen – photos spectacle : Laurencine Lot
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LA FEMME OISEAU
Sumiko Yagawa – illustrations Suekichi Akaba
Traduction du japonais : Colette Diény
Editons Circonflexe, 1995

Il était une fois un village perdu dans la neige.
Un jeune homme nommé Yohei y menait une vie solitaire et misérable. Un jour, au
début de l’hiver, comme il revenait en hâte d’une course qu’il était allé faire dans
la neige, il entendit soudain un bruit de feuilles froissées ; une grue, venue on ne
sait d’où, s’abattit en tourbillonnant. Elle avait une flèche dans l’aile qui semblait la
faire souffrir. Yohei s’approcha, retira la flèche et l’entoura de soins attentifs.
Ce même jour, tard dans la nuit, Yohei entendit frapper à la porte de sa maison.
Etonné, il alla ouvrir et vit devant lui une belle jeune fille.
« Voudriez-vous me prendre pour femme ? Dit-elle faiblement d’une voix
mourante.
Yohei n’en croyait pas ses oreilles. Plus il la regardait, plus elle lui paraissait belle et
distinguée. Lui tendant doucement la main, il la fit entrer chez lui.
La rumeur se répandit dans le village : « Il paraît qu’une tendre épouse est arrivée
chez Yohei ! »
La fille était modeste et travaillait bien. La maison triste et morne de ce jeune
homme solitaire était maintenant remplie de clarté et de chaleur. Pour Yohei,
c’était un bonheur sans pareil. Cependant, il y avait une bouche de plus à nourrir
dans ce logis autrefois misérable.
En plein hiver, le travail vint à manquer et les provisions diminuèrent à vue d’œil.
C’est alors que la jeune épouse prit la parole et dit : « Nous autres, femmes, nous
savons tisser. Permets-moi donc de me mettre au travail. »
Au fond de la maison, quand le métier fut prêt, la jeune femme installa une cloison
et demanda avec insistance à Yohei : « Lorsque je tisse, ne m’observe jamais à la
dérobée. »
Pendant trois jours et trois nuits, tac tac, tac tac, l’épouse tissa sans boire ni
manger.
Enfin, le quatrième jour, elle réapparut, amaigrie, et tendit en silence une pièce
d’étoffe.
Quel merveilleux tissu ! Même Yohei, qui n’y connaissait rien, ne put qu’ouvrir de
grands yeux étonnés : quelle douceur ! quel moelleux !
Yohei prit l’étoffe et s’en alla à la ville. Il en tira un très bon prix, et cet argent leur
permit à tous deux de mener quelque temps une vie agréable.

Cependant, l’hiver n’en finissait pas et il y avait de moins en moins d’argent. Yohei
n’osait pas en parler et restait silencieux. Finalement, la jeune femme pris la
parole : « Une fois encore, je vais tisser, mais ce sera la dernière fois. »
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De nouveau Yohei, prié de ne pas regarder, attendit, l’air absent.
Cette fois-là, il fallut quatre jours et quatre nuits. A nouveau la jeune femme
apparut, tenant dans ses mains une pièce d’étoffe. Plus amaigrie qu’auparavant,
elle avait une mine à faire pitié. Mais l’étoffe était encore plus belle et douce ; elle
semblait même émettre une faible lumière.
Cette étoffe fut vendue encore plus cher que la précédente. « Quelle bonne
épouse ! »
Tandis qu’il rentrait chez lui en hâte, serrant contre lui sa lourde bourse, Yohei
avait le cœur léger et marchait avec entrain.
Un voisin l’aborda dans la campagne enneigée. Comme Yohei semblait mener une
vie plus aisée qu’autrefois, il était venu l’espionner discrètement. Yohei lui raconta
étourdiment que les étoffes tissées par sa femme valaient un bon prix. Le voisin
pencha la tête. « Hein ? Quel fil utilise-t-elle ? Avec le coton que tisse ma femme, il
est impossible d’atteindre un prix pareil. Si on apportait aux gens riches de la
capitale cette étoffe extraordinaire, on devrait pouvoir la vendre dix fois, cent fois
plus cher.
Tope là ! Je serai ton intermédiaire et nous partagerons les gains moitié-moitié.
Nous serons à l’aise toute notre vie.»
Yohei voyait déjà étinceler sous ses yeux d’éblouissantes pièces d’or. Sa femme lui
avait bien dit qu’elle tissait pour la dernière fois. Cependant, si elle acceptait de
revenir sur sa décision, quel bonheur sans pareil à portée de main !

En l’entendant parler ainsi, la jeune femme, un peu surprise, répondit par une
question : « pourquoi as-tu besoin de tant d’argent ?
- On n’a jamais trop d’argent. Avec de l’argent on peut acheter tout ce dont on a
envie, et faire de bonnes affaires.
- Pourvu que nous ayons de quoi vivre à deux, ce serait bien suffisant ! » Yohei
demeura silencieux. Mais par la suite, de jour comme de nuit, rien n’exista plus
pour lui que l’argent. La jeune femme observait avec douleur, les yeux pleins de
larmes, ce nouveau Yohei.
Un jour, n’en pouvant plus, elle finit par céder.
« Bon, pour cette fois, je vais tisser. Mais que je ne pourrai pas recommencer. »
A Yohei, tout heureux, elle adressa encore cette mise en garde : « Je t’en supplie,
ne regarde pas ! »
Yohei attendit impatiemment. Tac tac, tac tac. On en était déjà au cinquième jour.
Dans la pièce du fond, le travail n’en finissait pas.
Yohei se souvint que chaque fois que la jeune femme tissait, elle maigrissait
beaucoup.
Que diable ! Il devait se passer quelque chose dans cette pièce. Comment, sans
s’approvisionner en fil, pouvait-elle fabriquer une chose si belle ?
Lassé d’attendre et intrigué, Yohei posa finalement la main sur la cloison.
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« Ah ! »
En même temps qu’un cri retentissait à l’intérieur, Yohei s’arrêta puis recula.
Ce qu’il avait vu n’était pas une créature humaine. Une grue, couverte de sang,
arrachait de son bec les plumes de ses ailes pour les introduire dans le métier à
tisser.
Alors Yohei s’écroula sans connaissance.

Quand Yohei revint a lui, il avait dans sa main un rouleau d’étoffe. Sur un fond
d’une blancheur éblouissante, transparaissaient des tâches d’un rouge écarlate. Il
émanait du tissu une clarté inconnue ici-bas.
Venue de nulle part, le murmure d’une voix tendre et nostalgique se fit entendre.
« Moi qui t’ai tant prié de ne pas me regarder, j’ai paru à tes yeux sous un aspect
qui me fait honte. Pour cette raison, il ne m’est pas permis de demeurer parmi les
hommes. Je suis la grue que tu as secourue sur un chemin enneigé. Touchée par
ton bon cœur, j’ai mis en toi toute ma confiance et je suis venue auprès de toi. Je
te souhaite une vie longue et heureuse. »
« Oh ! » Yohei bondit comme un fou dehors.
Le printemps approchait. Au-dessus de la chaîne des montagnes lointaines, on ne
voyait qu’une petite grue s’éloignant à tire-d’aile.
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LA GRUE CENDREE
Henri Brunel
In Les plus beaux contes zen
Editions Calmann-lévy, 2000

Cette histoire est maintenant du passé. Un couple de paysans avait un fils unique
appelé Kotaro. C’était un garçon honnête et bon, qui cultivait le champ familial,
coupait le bois pour aller le vendre à la ville. Econome et travailleur il était le
soutien de ses vieux parents. Kotaro était un homme juste, et sur lui les dieux
veillaient…
Un matin, il travaillait dans les bois, quand il entendit un faible bruit, qui semblait
provenir de la cime d’un pin : « Krou, ou, ouou… »
Il prêta l’oreille…silence. Mais comme il suspendait un instant sa hache, il crut
percevoir à nouveau cet appel : « Krou, ou, ououou… »
-Y a-t-il quelqu’un ? demanda-t-il, en levant les yeux vers les plus hautes branches.
-Monsieur, aidez-moi s’il vous plaît, je suis blessée», fit une voix mélodieuse.
Korato entreprit aussitôt de grimper ; il se hissa jusqu’aux branches les plus
élevées. Arrivé au sommet, il découvrit, à moitié dissimulée sous les feuilles, une
grue cendrée, dont une aile déchirée pendait tristement sur le côté. C’était une
créature de rêve. Elle était grande, le maintien plein de noblesse malgré sa
blessure, de longues pattes fines ; une huppe délicieuse posée sur le croupion
ajoutait à sa grâce. Elle avait un cou délié, sur la nuque l’on distinguait l’adorable
tache rouge alizarine qui signe l’espèce… et cette couleur cendrée, dans tous les
tons d’ardoise, ces accords de gris, nuancés d’argent au jeune soleil de l’aube.
Korato tomba sous le charme. Il entreprit de la secourir. Il ne pouvait la déplacer, il
se mit en quête d’eau et de nourriture. Ainsi, pendant plusieurs semaines, il la
soigna.
Ils parlaient. Elle lui conta son histoire.
« Il y a des ères et des ères, lui dit-elle, j’étais une princesse à la cour du grand
empereur Mahayana, dont mille rois étaient sujets. Ce grand monarque avait trois
fils : Mahanada l’aîné, le puîné Mahaveda, et le benjamin : Mahasattva. Je devais
épouser l’aîné, mais j’aimais le benjamin, qui était tendre et doux. Je m’enfuis avec
lui. On nous rattrapa et je fus mise à mort. Depuis, je suis enchaînée à la roue de la
vie, et je poursuis le cycle des renaissances.»
« Korato, dit-elle un soir tu me rappelles Mahasattva le plus jeune fils de
l’empereur Mahayana, comme lui tu es doux et bon. »

Le lendemain, quand Korato grimpa au sommet du pin, la grue cendrée n’était plus
là. Guérie, elle s’était envolée. Alors le jeune homme sombra dans la mélancolie. Il
travaillait en silence, ne mangeait plus.
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Ses parents s’inquiétaient. Sa mère, qui était une femme dure et pratique, se
lamentait ainsi :
« Que deviendrons-nous si notre fils meurt ? A peine si j’ai pu cacher douze
piécettes de cuivre dans un pot. Nous n’aurons bientôt plus rien… »
Elle se tordait les mains de désespoir.
Quelques jours après, un matin, l’on frappa à la porte de la chaumière. Korato
travaillait déjà dans la forêt. La mère vint ouvrir. Sur le seuil se tenait une très belle
jeune fille, son baluchon à la main :
« Je cherche un certain Korato, dit-elle.
- Que lui voulez-vous ? » interrogea la mère, méfiante.
Elle ajouta en maugréant :
« Il n’est pas là, et il ne rentrera qu’à la tombée de la nuit !
- Cela ne fait rien, je l’attendrai », fit la jeune fille d’une voix douce, et elle s’assit
devant la maison, son baluchon posé à côté d’elle.
Tout le jour, elle resta là. Quand les parents lui jetaient en passant un coup d’œil
curieux, elle répondait d’un sourire modeste. Enfin, Korato rentra. Il était fatigué et
triste, comme tous les jours depuis le départ de la grue cendrée, qui avait charmé
son cœur.
« Bonjour, dit la très belle jeune fille.
- Qui êtes-vous ? demanda Korato.
- J’ai des choses importantes à vous dire… », et elle sourit.
« Entrez », dit Korato d’un ton las.
Mais comme il croisait son regard sur le seuil, il aperçut dans les yeux de la
mystérieuse jeune fille une infinité de ciels gris. Et il eut le cœur troublé.
« Monsieur Korato, dit la belle visiteuse, mon nom est « l’Humble Osaku », je sais
coudre, tisser, cuisiner, allumer le feu, et aucune tâche ne me rebute, je désire
vous épouser. »
Korato regardait cette très belle jeune fille, stupéfait.
« Vous nettoierez aussi la cabane, balaierez le seuil, soignerez le père qui est
malade ? questionna la mère.
- Je serai une bru docile, et je vous servirai, mère, dit l’Humble Osaku en baissant
les yeux et en inclinant le buste avec respect.
- Epouse-la, Korato », décida la mère.
Ainsi fut fait.
Marié à l’Humble Osaku, Korato connut sa beauté, alliée à la douceur de cœur, la
modestie, le courage, l’ardeur au travail. Elle exécutait toutes les tâches sans
jamais se plaindre. La mère était satisfaite. Et la joie revint peu à peu dans le cœur
du jeune homme.
*
Le temps passa. La mère, qui ne faisait presque plus rien, avait le temps de
réfléchir. Un jour, elle dit à sa bru :
« Humble Osaku, j’ai regardé par hasard dans votre baluchon, que vous aviez caché
au fond de l’armoire, et découvert un morceau d’étoffe merveilleuse. Est-ce vous
qui l’avez tissé ?
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- Oui, mère.
- Et bien ma fille, pourquoi ne pas vous mettre au travail, on vous procurera un
métier à tisser, et vous nous fabriquerez une étoffe, que nous pourrons vendre à la
ville !
- Mère, fit timidement l’Humble Osaku, nous sommes pauvres, mais ne manquons
de rien, et ce travail comporte des dangers… »
La mère n’écouta pas. Elle avait le cœur empli de désirs inassouvis. Elle fit le siège
de son fils. Tant et si bien qu’un soir, Korato dit à son épouse : « Ma tendre amie,
pourquoi ne voulez-vous pas tisser cette merveilleuse étoffe que ma mère a
aperçue dans votre baluchon ? Nous pourrions récolter des pièces d’or, que ma
mère pourrait mettre dans le coffre, à la place des piécettes de cuivre. Nous
serions enfin riches ! »
L’Humble Osaku céda. Mais elle avertit son époux :
« Tisser cette étoffe exige que je m’enferme pendant un mois dans le grenier, et
que nul ne vienne ne me déranger. »
Quatre longues semaines s’écoulèrent. Quand l’Humble Osaku réapparut, elle était
pâle, amaigrie, épuisée, et semblait presque aux portes de la mort, mais elle tenait
dans ses mains une étoffe extraordinaire, un tissu aux couleurs éclatantes, à la fois
chaud et léger, doux au toucher comme de la soie, et confortable comme un
duvet, un tissu comme nul, jamais, n’en avait vu. Korato alla le vendre à la ville
voisine. Un grand seigneur lui en offrit dix mille pièces d’or. Il rentra chez lui, fou
de joie. Il acheta pour ses parents une belle maison, et devint un honorable
négociant en bois. L’Humble Osaku ne participait pas à l’allégresse générale, elle se
remettait difficilement de son travail épuisant, et son regard, autrefois si confiant,
se nuançait de mélancolie. Peu à peu, cependant, elle recouvra une santé précaire.
Nul dans la famille n’y prêta beaucoup d’attention ; Korato lui-même avait tant de
choses importantes et nouvelles à faire…
*
La mère s’était installée dans l’opulence, comme si elle lui était due. Elle menait
grand train, s’achetait des robes de prix, s’offrit même un palanquin. Elle voulait
rivaliser avec les plus belles dames de la ville. Un jour, elle s’aperçut que le tas d’or
dans le coffre, où elle puisait sans contrainte, diminuait. Bientôt, on atteignit la
cote d’alerte. Alors, elle se souvint de sa bru :
« Ma fille, dit-elle brutalement, vous allez vous remettre au travail, et nous tisser
une étoffe que mon fils pourra vendre à la capitale, et peut-être à la cour… »
Et elle rêvait déjà avec gourmandise au gros tas d’or qu’ils pourraient entasser
dans le coffre.
« Mère, intervint faiblement Korato, vous savez bien que ce tissage particulier est
très épuisant, et que mon épouse a été longtemps malade à la suite…
- Bagatelles ! interrompit la mère. Les jeunes d’aujourd’hui se plaignent pour un
rien. »
Elle renouvela sa demande tous les jours. Elle ne laissait pas un instant son fils en
paix, tour à tour insistante, autoritaire, enjôleuse, ou se plaignant avec amertume :
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« Tu refuses d’accorder ce dernier plaisir à ta vieille mère, qui s’est tant sacrifiée
pour toi ! »
A la fin, Korato céda.
« Fais ce que demande la mère », dit-il à l’Humble Osaku.
Sa tendre épouse lui jeta un long regard, où se mêlaient le désespoir et la
résignation : « Cette fois, dit-elle seulement, il me faudra demeurer trois mois dans
le grenier.
- N’en profitez pas pour paresser, ma bru ! » cria encore la mère, alors que
l’Humble Osaku disparaissait dans les combles.
Pendant un mois, la mère contint son impatience. Mais un soupçon la taraudait.
Que faisait sa belle-fille, rêvait-elle au lieu de travailler ? Elle avait manifesté si peu
d’enthousiasme ! Et la mère, songeant aux pièces d’or luisant doucement dans la
pénombre du coffre, sentait son cœur brûler de convoitise. Un matin du deuxième
mois, elle ne put résister davantage et, malgré sa promesse, monta au grenier.
Arrivée devant la chambre de sa bru, elle colla l’oreille au chambranle. Aucun bruit,
à peine distinguait-on le battement doux et régulier d’un métier à tisser. Alors,
dévorée par la curiosité, la mère entrouvrit la porte, très peu, d’un souffle, juste
l’espace nécessaire pour jeter un coup d’œil. Ce qu’elle vit lui fit jeter un cri
d’effroi ! Devant un grand métier à tisser, une grue cendrée s’arrachait les plumes
des ailes pour fabriquer le tissu merveilleux, elle était éclaboussée de sang, et sa
pauvre tête était exsangue. La mère demeura pétrifiée sur le seuil. La grue cendrée
réunit ses dernières forces et s’envola par la fenêtre.
Korato la retrouva le soir à la lisière du bois. Ses ailes mutilées l’avaient empêchée
d’aller plus loin. La belle grue cendrée mourut non loin du pin où Korato l’avait
jadis trouvée, tandis que le soleil déclinant caressait une dernière fois les tons
d’ardoise, le ciel gris nuancé d’argent de sa robe trouée.
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LA FEMME DE GLACE
Henri Brunel
Les plus beaux contes zen

Il était une fois… un jeune homme seul. Il vivait dans une pauvre cabane, sans amis
ni parentèle. Un matin d’hiver, il observait les stalactites qui se formaient au bord
du toit, gouttes de cristal étincelant dans le soleil. Il s’écria :
« J’aimerais que le ciel m’envoie une épouse, qui eût la blancheur irisée, la
merveilleuse beauté de la glace ! »
Ce soir-là, il s’apprêtait à se coucher quand l’on frappa à la porte :
« Qui est là ?
- Je suis la jeune fille que vous avez réclamée ce matin au ciel. Je viens m’offrir
à vous, comme épouse. »
Le jeune homme, intrigué, ouvrit aussitôt.
Sur le seuil se tenait une jeune femme très belle, ses mains étaient d’opaline, ses
joues nacrées scintillaient sous la lune.
« Entrez ! » fit-il, séduit.
Quand la jeune femme fut installée dans la cuisine, il l’interrogea :
« Êtes-vous bien décidée à m’épouser ? Je suis pauvre, je loue mes services à
qui veut bien m’employer. Je suis un mauvais parti, et vous êtes si belle ! »
Elle répondit qu’elle savait tout cela, et que, s’il voulait bien l’accepter, elle
resterait dans sa maison.
*
Ils se marièrent, et vécurent toute une année dans une harmonie parfaite. Un
jour, l’un de leurs voisins, qui était un homme serviable et courtois, les invita à une
fête d’anniversaire ; il leur proposa d’utiliser à cette occasion le bain chaud qu’il
venait de faire installer chez lui et dont il était très fier. La femme refusa prétextant
qu’elle craignait l’eau chaude par-dessus tout. Mais le jeune mari insista :
« Nous ne pouvons offenser notre hôte, un voisin si aimable ! »
Elle céda.
Le soir du bain, le mari, ne la voyant pas revenir s’inquiéta. Il alla la chercher. A
sa place, il ne trouva que deux rubans bleus et un peigne d’écaille, qui flottaient
sur l’eau.
La femme de glace avait fondu.
Ainsi a-t-il été rapporté.
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LA CHANSON DU BEAU
Alain Batis

1
Eh toi
De quoi as-tu peur
Un souffle
Deux p’tites ailes
Un bec comme une fleur
Un oiseau
Un signe
Qui flotte sur l’air
Un rayon de lumière
Apaise ton cœur

2
Eh toi
De quoi as-tu peur
En plumes
Deux ailes de givre
Dans la voile du ciel
Sans égratignure
Dessine des fleurs
Un oiseau
A tire d’aile ivre
Illumine ton coeur
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