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Jade claque la porte et descend l’allée de la maison. Elle s’ap-
prête à franchir le portillon. « Tiens, quelque chose dépasse 

de la boîte aux lettres ! » Intriguée, elle ouvre le battant. Un colis 
est là. Elle s’en saisit. De forme rectangulaire, le paquet est noué 
d’un large ruban rouge orné d’un dragon mordoré. 
 – Il est beau ce ruban ! Oh ! Mais c’est pour moi, dit-elle en 

déchiffrant la belle écriture de l’adresse :

Jade Guyot
15, impasse des Lucioles

75010 Paris

Intimidée, elle ouvre le paquet. « S’il te plaît ne crache pas, 
dragon », pense-t-elle, mi-amusée, mi-inquiète, en dénouant la 
boucle. Comme une fleur au soleil levant, le paquet s’ouvre, libé-
rant le livre le plus étonnant qu’elle ait jamais vu. Il est épais, et 
pourtant léger. Sa couverture est bleu nuit et Jade jurerait y voir 
scintiller des étoiles. Elle s’empresse d’ouvrir le livre.
« Pour Jade », lit-elle, tracé à la main d’une belle écriture. 
Intriguée, elle s’apprête à tourner la page. Mais c’est impossible. 
Stupéfaite, Jade retourne le livre et découvre la même couverture.
« C’est peut-être un livre qui s’ouvre comme les mangas », se dit-
elle. « Pour Jade », lit-elle de nouveau, sur la dernière page cette 
fois. Mais elle doit en rester là : de ce côté-ci non plus, le livre ne 
veut pas s’ouvrir !
 – J’ai compris, dragon, c’est l’heure de la sieste, dit-elle en 

haussant les épaules. 
Puis elle glisse le ruban, l’enveloppe-fleur et le livre magique 
entre ses cahiers et franchit le portillon.
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TIGRE

T out l’après-midi, Jade a pensé au mystérieux cadeau reçu, 
resté caché dans son sac comme un trésor. Après l’école, elle 

se hâte de rentrer, monte dans sa chambre et s’installe devant 
son bureau, face à la fenêtre ouverte sur le printemps. Elle s’em-
pare de son livre et relit la dédicace avec délice. Puis elle essaie 
de tourner la page. Impossible !
 – Ah ! j’aimerais tellement connaître tes secrets, murmure-t-elle.
 – Tu as raison, c’est le vrai livre des merveilles, souffle une voix 

derrière elle.
Jade sursaute, se retourne. C’est un dragon qui a parlé. Il ajoute :
 – Bonjour Jade. Je suis le dragon des sources chaudes du mont 

Paektu. 
Et il poursuit en chantant :

Livre, livre tes merveilles
Pour que Jade s’émerveille

Je te dis le mot secret
Que seul un dragon connaît

Yapola kadapola
Maintenant livre, ouvre-toi

Sur ces mots, il s’élance, franchit la fenêtre et disparaît comme 
un mirage derrière le cerisier en fleurs.
Pensive, Jade s’assoit sur le lit, prend son livre et contemple la 
couverture étoilée. Alors, entre ses mains, comme par magie, le 
livre s’ouvre. 
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le poil de la moustache du tigre

conte traditionnel de Corée

Yun Ok était le nom d’une jeune femme qui cultivait le riz avec 
son mari Min Ho dans un village du Gangwan-do en Corée. Un 
jour l’homme dut partir à la guerre. Lorsqu’il revint trois ans 
plus tard, il était méconnaissable. Ses cheveux d’un beau noir 
soyeux étaient devenus blancs. Sa bouche ne savait plus sou-
rire. Ses yeux ne voulaient plus rire. 

Fatigué dès le réveil, il ne se rendait plus dans les rizières 
afin d’aider son épouse à subvenir aux besoins de leur famille. 
Rien ni personne ne semblait pouvoir le sortir de sa torpeur, et 
le voir errer, tel une ombre, dans sa propre maison, mettait Yun 
Ok à la torture.

Yun Ok aimait son mari éperdument et faisait tout son pos-
sible pour lui redonner goût à la vie. 

 – Prends de ton plat préféré, disait-elle en lui présentant un 
plat de seiche bleue ou des pommes de terre confites, mets dont 
il était très friand, et qu’elle avait préparés pour lui.

Hélas, Min Ho ne mangeait que du bout de lèvres. Insensible 
aux attentions de son épouse, il ne faisait pas plus cas de la 
gentillesse de ses voisins. Ses propres enfants, la petite Moon, 
toujours prompte à la joie, et son aîné, le courageux Jin Kyung, 
ne réussissaient pas non plus à l’attendrir.

Les jours passèrent, les mois, les saisons. Quand vint l’été, 
Yun Ok confia son désarroi à une amie. 

 – Tu sais qu’il y a un guérisseur sur le mont Seorak. Tu 
devrais aller le voir, lui dit celle-ci.

L’espoir se mit alors à renaître dans le cœur de Yun Ok et 
elle n’eut plus qu’une idée en tête : partir à la rencontre du vieil 
herboriste afin de lui demander son aide. Le lendemain matin, 
elle confia sa maisonnée à sa sœur et partit.
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Elle n’eut pas de mal à grimper le chemin en lacets la condui-
sant chez l’ermite.

 – De quoi ton mari souffre-t-il ? la questionna l’homme. 
 – Je ne sais pas, répondit Yun Ok.
 – Si tu ne sais pas pourquoi es-tu venue ?
 – Je suis venue car vous êtes mon dernier espoir. Depuis son 

retour de la guerre, mon mari semble ne plus nous voir.
 – Est-il aveugle ?
 – Il ne l’est pas. Mais son regard s’est éteint.

Le vieil homme dit alors : 
 – Il ne se rend plus à la rizière ? Il mange à peine ? Et il ne 

sort pas de la maison ?
 – Oui. Comment le savez-vous ? demanda Yun Ok.
 – Ces jeunes gens qui reviennent de la guerre souffrent tous 

de la même chose. Malheureusement je ne dispose d’aucun 
remède pour eux. Seul le temps peut venir à bout de l’indiffé-
rence d’âme dont souffre ton mari.

 – Mais il y a un an qu’il ne m’a pas adressé la parole. Il ne 
parle même plus à sa propre mère. Aidez-moi je vous en supplie, 
insista Yun Ok et, balayant du regard les flacons disposés sur 
d’immenses étagères, elle ajouta dans un murmure : N’y a-t-il 
pas parmi toutes ces fioles un médicament susceptible de guérir 
mon mari ?

 – Je suis sensible à ta peine et je vais tâcher de préparer une 
potion pour ton époux, dit alors l’homme en soupirant. Mais je 
te mets en garde, ce ne sera peut-être pas suffisant.

La jeune femme acquiesça, les yeux brillants d’espoir.
 – Reviens jeudi, dit l’homme.

Et il lui donna congé.

Quand Yun Ok se présenta de nouveau chez le vieil homme, 
il s’affairait aux préparatifs d’un remède.
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 – Entre. J’ai presque terminé. Il me manque juste un ingré-
dient. Mais pour ça j’ai besoin de toi. Tu aimes les chats ?

 – Oui, je les adore, j’en ai trois. Pourquoi ?
 – J’ai besoin que tu m’apportes un poil de moustache d’un 

énorme chat.
 – Je veux bien, mais où trouve-t-on cet animal ? 
 – Tu le trouveras dans la montagne. Pour être efficace, mon 

remède doit contenir un poil de la moustache d’un tigre.
 – Mais vous êtes fou ! Je tiens à la vie ! Personne ne s’aven-

ture à moins d’un kilomètre du tigre des montagnes et vous me 
demandez d’aller lui frôler les moustaches ! 

 – C’est à toi de décider, coupa court l’homme. 
Et il tourna les talons.

De retour chez elle, Yun Ok se demanda comment approcher 
le fauve sans se faire dévorer. Au milieu de la nuit, lorsque la 
maisonnée fut profondément endormie, elle se leva, emplit un 
grand bol de riz et de viande et se mit en chemin. 

Après une heure de marche, la tanière du grand fauve lui 
apparut. Avisant une pierre plate, Yun Ok y déposa le bol. Puis 
elle attendit. Mais l’animal ne se présenta pas et elle dut rega-
gner son logis.

Le lendemain, Yun Ok revint. Il y avait dans le bol qu’elle 
apportait un repas savoureux. Elle dépassa la pierre de 
quelques pas et disposa son offrande bien en vue sur le sentier. 
Yun Ok grimpa ainsi chaque nuit dans la montagne avec dans 
les mains un bol plein à ras bord des mets les plus raffinés 
pour le tigre.

Au bout d’un mois, le prédateur avait pris l’habitude de cette 
présence aux abords de sa tanière. Une nuit, il sortit de son 
antre et l’attendit, sagement assis. Yun Ok s’arrêta à quelques 
mètres et lui fit face. Durant plusieurs secondes, tous deux se 
regardèrent en silence.
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Quand elle revint, elle s’approcha un peu plus. Plusieurs 
nuits passèrent ainsi. Enfin Yun Ok pu s’asseoir tout près du 
tigre et elle lui parla :

 – Majesté de la montagne, puissant félin, force invincible, tu 
peux manger le riz que je t’ai cuisiné, tu peux manger la viande 
que je t’ai apportée.

Sa voix était douce et pour mieux l’entendre le grand fauve 
se pencha, et de ses moustaches il lui frôla les cheveux.

Une autre nuit, pour la première fois, le tigre accepta de 
manger. Le lendemain, Yun Ok put le caresser. Plus tard, alors 
que six mois s’étaient écoulés depuis leur première rencontre, la 
femme câlina longuement l’animal. Elle lui murmura :

 – Majesté de la montagne, puissant félin, force invincible, 
accepte que j’arrache une seule fois, c’est important pour moi, 
surtout ne m’en veux pas, un poil de ta moustache.

Sur ce, tirant d’un coup sec, Yun Ok s’empara d’un poil de la 
moustache du tigre.

 – Je reviendrai te voir, murmura la jeune femme à l’oreille 
du félin qui avait à peine tressailli.

Puis, serrant précieusement son butin entre les mains, elle 
dévala le chemin.

 – Vieil homme, vous vous souvenez de moi ? questionna-t-elle 
l’herboriste le lendemain, en se présentant à sa porte.

L’homme fronça les sourcils et dit :
 – Tu es la jeune femme dont le mari est revenu de la guerre ?
 – Oui, c’est moi, je peux entrer ?

Sans attendre sa réponse, Yun Ok franchit le seuil de la bou-
tique et déposa son mouchoir noué sur le comptoir.

 – Regardez, dit-elle en défaisant le tissu. Vous allez pouvoir 
terminer la préparation de votre remède pour mon époux.

Le guérisseur s’empara délicatement du poil et l’approcha de 
la bougie. Il l’observa attentivement et dit :
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 – Voici bien en effet un poil de moustache. Il le fit tourner 
sur lui-même et tout bonnement, le présenta à la flamme.

 – Oh, mais que faites-vous ? hurla Yun Ok tandis qu’en un 
éclair, le poil se tordait et partait en fumée. Et le remède ? Mon 
mari en a besoin.

 – Tu as vraiment arraché ce poil au tigre des montagnes ? 
Comment as-tu fait ?

Yun Ok expliqua au guérisseur comment elle avait réussi à 
apprivoiser le superbe félin. Quand elle eût terminé, elle éclata 
en sanglots.

 – Ce poil était ma dernière chance ! articula-t-elle entre deux 
hoquets.

 – Sèche tes larmes et écoute-moi !
Le vieux sage poursuivit :
 – En te faisant aimer par le plus dangereux des animaux, tu 

as réussi quelque chose d’exceptionnel !
 – Peut-être, mais à quoi bon puisque vous avez tout gâché ?
 – Eh bien, jeune femme, puisque tu es parvenue à apprivoi-

ser une bête féroce, tu sauras dompter le mal dont souffre ton 
mari.

En la voyant dévaler le chemin, le guérisseur murmura : 
 – En voilà une qui a repris du poil de la bête !

Souriant, il attrapa sa canne, et suivi de son chat, s’en alla 
faire quelques pas.
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