Deux frères séparés par une marâtre, une guenon qui épouse
un prince, un paresseux qui devient un héros malgré lui,
un pêcheur imprudent, un crabe prudent, un yéti amical,
un rat seigneur des fermes...
Des contes merveilleux, facétieux, philosophiques qui
vous feront découvrir un pan de la culture millénaire du
Népal.

Maquette : Isabelle Lavina

Il était une fois un roi, disciple du Dieu des Enfants. Il avait donc
beaucoup d’enfants et, parmi eux, sept princes... Un jour le roi les
appela et leur dit :
– Mes chers princes, vous êtes maintenant assez grands pour vous
marier. Je désire que vous envoyiez tous une flèche avec votre arc, et
je vous marierai avec la fille de la maison où sera arrivée votre flèche.
Tous les princes obéirent à leur père... Six princes réussirent à envoyer
leur flèche dans le château de familles hautement respectables, mais
la flèche du plus jeune atteignit un grand et vieil arbre dans le jardin du
palais. Il y avait un énorme trou dans le tronc du vieil arbre et une
guenon en sortit.
Le roi, troublé, se demanda : « Comment puis-je marier mon très
cher fils à une guenon ? »
Yadav Kumar RAI possède un master de littérature népalaise. Il écrit des poèmes
et des chansons, participe activement au développement de son village dans le cadre
d’une association non gouvernementale. À la demande de Marc Bechet, il a enquêté depuis six ans auprès des anciens du village pour rassembler légendes et
contes népalais.
Marc BECHET est un retraité de 75 ans. Dans le cadre de l’association Au
Népal, en France, partager les contes, qu’il préside, il a réuni des amis qui
ont financé le travail d’enquête et de rédaction des contes. Il a mis en forme ces
contes et légendes en français. Il a également publié Au Népal avec les Khaling Rai,
destiné à financer le développement du village de Basa (SoluNhumbu).
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