LA GRAND MERE QUI SAUVA TOUT UN ROYAUME

(résumé)

IL s’agit d’un Seigneur qui avait peur de vieillir et il supportait mal les personnes vieillissantes
autour de lui. Un hiver où la famine était sévère il décida d’éloigner toutes les personnes âgées,
des bouches inutiles qui ne sont pas capables de travailler et de les abandonner dans la
montagne.
Un jeune homme vivant seul avec sa grand-mère qu’il aimait par-dessus tout se prépara à
l’éloigner pour obéir aux ordres. Sur le chemin il s’aperçut qu’elle avait plus de souci pour lui que
pour elle, alors il n’eut pas le cœur de l’abandonner. Il la cacha dans le creux d’un grand cèdre et
chaque jour lui apporta du riz avec beaucoup d’affection.
Un rival envoya au Seigneur une lettre de menace demandant d’apporter :
- une coquille d’escargot traversée par un fil allant de l’ouverture à la pointe,
- le grondement de l’orage,
- et un papillon assez féroce pour mettre en fuite un tigre.
Sans cela le royaume serait envahi ! Personne ne fut capable de résoudre ce problème et le
Seigneur lança un appel au peuple ! Chôji, le petit fils en parla à sa grand-mère qui connaissait
bien la nature et après avoir réfléchi toute la nuit elle trouva les solutions.
Chôji alla présenter le travail au Seigneur qui soulagé, le félicita et lui demanda ce qu’il désirait
comme récompense ; Aussitôt il demanda la grâce de sa grand-mère et répondant à la question
du Seigneur il déclara que c’était elle qui avait trouvé ! Le Seigneur fut stupéfait en voyant que
cette vieille femme seule avait découvert ce que conseillers et savants avaient ignoré. Grâce à
elle, le royaume était sauvé !
Le Seigneur comprit alors que les vieillards n’étaient pas si inutiles qu’il le pensait Après les avoir
faits redescendre de la montagne ils furent choyés et bien nourris. Il n’eut plus peur de vieillir et
à chaque cheveu blanc il se réjouissait : « me voilà sans doute un peu plus sage qu’hier. »

